
Le 21/03/2022 à Lyon.

Madame, Monsieur,

Par cette lettre, je vous soumets ma candidature pour un poste en tant que libraire.

C’est avec un vif intérêt et beaucoup d’espoir que je postule. Actuellement en M1 MEEF 2nd degrés Lettres
Modernes à l’université de Lyon. J’ai eu la chance d’obtenir un contrat dans l’enseignement après avoir
entrepris des études dans la branche littéraire. J’ai pu exercer en tant que professeure de français stagiaire de
quoi me confronter à aux plus jeunes et de les aider à acquérir un savoir littéraire. J’ai pu notamment leur
conter mes histoires préférées telle que La Petite Fille aux allumettes d’Andersen et dialoguer sur ce qui me
plait tant : les livres.
Malheureusement j’ai réalisé que le métier du professorat ne remplissait pas entièrement mes envies
puisqu’il y avait à côté la pédagogie, les cours de grammaire, d’orthographe et peu finalement réservé à
l’aspect de lecture.

J’ai réalisé que cette étincelle présente depuis toujours dans mon cœur était à destination de ce métier.

Sartre disait dans Les mots : “ J’ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute au milieu des livres” je
pense que cette citation correspond à mon état d’esprit et à l’univers dans lequel je souhaite travailler.

Je n’ai jamais travaillé dans ce domaine cependant d’une part vous avez pu voir mon CV est divers et
d’autre part je suis quelqu’un de dynamique avec une forte capacité d’adaptation. J’ai travaillé au sein
d’agences bancaires j’ai ainsi pu être au contact de personnes, les conseiller, répondre au téléphone, effectuer
de l’archives je pense que ces compétences acquises pourront me servir pour ce poste.

Ce poste est une chance que je saurais saisir ! Je veux m’impliquer dans ce travail autant que j’ai pu
m’impliquer durant mes trois années de licence où le sérieux de mon travail a pu être récompensé par une
mention bien.

Je pense que cette expérience pourrait m’apporter beaucoup de choses puisque je ne suis pas sûre de
continuer ma formation et je veux donc m’exercer dans d’autres domaines.

Si vous me le permettez, en m’offrant cette opportunité, je mettrai toute mon énergie pour travailler en
mettant toute ma volonté et mes capacités pour y parvenir. J’aime apprendre, enrichir mon savoir et
transmettre mes connaissances à mon modeste niveau.
J’ai l’habitude de m’exprimer et de prendre des initiatives par mon expérience au sein des agences bancaires,
auprès des élèves.

Je suis patiente, motivée, fiable et j’aime travailler en équipe. J’ai toujours eu l’habitude du travail en équipe
et interagir avec l’équipe comme les clients.
De plus, je suis rigoureuse, sérieuse dans tout ce que j’entreprends.
Enfin je possède de bonnes bases en langue tels que l’anglais et l’espagnol principalement qui pourront
m’être utiles.

Je souhaite que ma candidature retienne votre attention, car je mettrai tous mes atouts, ma volonté, ma
rigueur, mon sérieux pour accomplir les tâches qui me seront confiées.
J’espère vous avoir donné envie de m’offrir cette opportunité.
Je reste à votre entière disposition pour un entretien au cours duquel je pourrai vous exposer plus amplement
mes motivations.

Je vous prie d’agréer, madame, monsieur mes respectueuses salutations,
Serena Viard Vanin.


