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Fait à Avesnelles, le 31 mars 2022

Madame, Monsieur,

Depuis toute petite, je suis passionnée par la littérature, passion qui s'est renforcée au fil des
années lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux mangas et aux bandes dessinées. Ma passion
pour les mangas s’est accentuée fortement d’année en année. Si bien que je sois venue à aider
à l’animation d’un forum en ligne sur les mangas avec des amis. Mes goûts s’étendent tout de
même sur plusieurs genres comme les classiques, les romans ou encore les albums. C’est
durant mes études à l’université que j’ai pu accroître ma culture littéraire grâce à ma Licence de
Lettres Modernes et à mon Master de Littérature de Jeunesse qui présentaient des œuvres
différentes. Votre annonce m'a particulièrement plu, car elle correspond au domaine dans lequel
je veux évoluer : libraire. J’aime le contact avec les clients et faire tout mon possible pour trouver
le livre qu’ils recherchent. Je suis aussi intéressée par tout ce qui est logistique comme la
réception des livres. Cette tâche ne me gêne absolument pas.

Curieuse, ordonnée et créative, j’aime partager le goût de la lecture par différents moyens afin
de trouver ce qui plaira à chacun. J’ai pu expérimenter une manière originale de parler de la
littérature à l’occasion d’une journée centrée autour de la Littérature de Jeunesse lors de ma
première année de master. Nous avions décidé de faire des expositions, des interviews, des
rencontres afin d’avoir le plus d’acteurs du métier du livre pendant ces moments d’échanges.
Durant mes stages, j'ai eu l'occasion de remplir plusieurs missions me formant au métier de
libraire : les retours, trouver un ouvrage en rayon à l’aide du logiciel, vérifier les stocks,
m’occuper des commandes. Ce que j'ai le plus aimé lors de ces expériences, c'est le contact
client, car j'avais l'occasion de partager mon amour de la littérature et mes connaissances avec
des passionnés. Au cours de mon second stage, j’ai aussi pu découvrir une librairie au moment
de Noël, ce qui m’a énormément enchantée, car les demandes des clients étaient très
nombreuses et très précises. Ces expériences m'ont permis d'affirmer mon envie de devenir
libraire et ont renforcé ma détermination. C’est dans le domaine de la librairie que je me sens le
plus épanouie.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Dans l’attente de votre
retour, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleurs sentiments.

Amandine Cahart


