
Lola Abasq
3 rue de la Tourelle
86000 Poitiers
06 62 38 86 59
lola.abasq@gmx.fr

Object : candidature spontanée pour un poste en librairie.

Madame, Monsieur,

Actuellement en poste sur Poitiers, et souhaitant me rapprocher de la Loire Atlantique pour
des raisons familiales, je me permets de vous faire parvenir ma candidature spontanée.

Libraire de sept ans d'expérience, j'ai développé, dès le départ, une très forte spécialité dans
le secteur de la littérature jeunesse. Ainsi, je dispose d'une solide connaissance éditoriale dans ce
secteur, en particulier dans les catalogues tournés vers la créations. Au delà du rayon jeunesse, j'ai
pu, sur mon poste actuel, développer et faire vivre le rayon des littératures de l'imaginaire, dont
j'apprécie particulièrement la lecture et les univers.

De nature très curieuse, intéressée par les questions de sociétés, mes lectures personnelles
dépassent le cadre des littératures de jeunesse et de l'imaginaire, que ce soit vers de la littérature
plus classique,  des essais ou de la bande dessinée.  J'aime rechercher des objets curieux, source
d'expérience inédite, et promesse d'un revirement de la pensée. C'est cette heureuse surprise que je
cherche à partager dans mes conseils aux clients et dans les échanges avec mes collègues.

Je maîtrise les procédures de back-office habituelles, et suis polyvalente sur tous les postes,
ayant l'habitude de travailler avec le logiciel Librisoft, ainsi que les différents principes de la vente.
Je pense pouvoir considérer être une collègue agréable, avec un bon sens pratique, et une bonne
vision des problématiques du métier. Je privilégie dans mes relations de travail la franchise et la
bienveillance, et apprécie particulièrement travailler en équipe.

Disponible à partir de juillet, j'espère que ma candidature saura susciter votre intérêt, à court
ou long terme. Je me déplacerais avec plaisir pour un entretient si nécessaire.

Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées

Lola Abasq 
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