
Après plusieurs années dans le milieu de l'art,
comme une évidence, je me suis spécialisée
dans le domaine de la bibliophilie. À Paris, j'ai
travaillé dans le milieu du livres rares et du
manuscrits anciens au sein de maisons de
ventes aux enchères. Je souhaite rester dans
l'univers du livre, de ce fait, je vous fais part
de ma candidature afin de travailler dans votre
librairie et de m'y épanouir. 

Aujourd'hui âgée de 28 ans, j'ai fait le choix de
retourner dans la région de mon enfance et
j'ai emménagé à Chambéry en janvier 2022. 

Mes expériences professionnelles et
personnelles m'ont permis de développer mes
compétences. J'ai travaillé dans le milieu de la
vente, dans le street markety, dans la
restauration puis dans le domaine de l'art, en
librairie et récemment en école primaire en
tant que maîtresse suppléante.
Je me suis toujours rapidement adaptée à
mon environnement professionnel et su
m'intégrer aux équipes. 

Je suis rigoureuse, dynamique, créative,
souriante et positive. L'organisation
d'évènements tels qu'une rencontre avec un
auteur suivie d'une séance de dédicace, des
ateliers lectures ou des "pauses découvertes"
afin de présenter les nouveaux ouvrages de la
librairie, sont des moments auxquels je
souhaite participer, dans lesquels je veux
m'investir et aider à leur développement.

Je sais utiliser les différents supports
numériques tels que les réseaux sociaux, les
sites internets, les podcasts et, les outils
informatiques. 

À travers ces lignes, je ne veux pas
uniquement vous faire part de mes
compétences professionnelles. 

Je souhaite mettre en avant ma passion pour
le livre.

J'ai côtoyé de grands experts qui ont partagé
leur passion, leurs connaissances avec moi. J'ai
partagé la joie des vendeurs et acheteurs, leur
bonheur de collectionner de beaux ouvrages
durant mes années dans le milieu des ventes
aux enchères.

J'ai conscience que le monde du livre dans le
marché de l'art n'est pas tout à fait le même
que celui d'une librairie mais il y fait écho. J'ai
pu le constater au sein de la librairie Contact à
Angers. 

C'était un vrai bonheur pour moi, de
manipuler et découvrir des manuscrits
orignaux de grands auteurs et de voir qu'ils
perduraient aujourd'hui, vendus dans les
librairies telle que la vôtre, achetés par des
passionné.e.s ou non, découverts dans une
classe ou en solitaire.
J'aime découvrir de nouvelles plumes, des
ouvrages contemporains de notre époque
pour mieux guider et conseiller le lecteur-
client. 

Cela m'a poussé à lire ou relire des classiques.
Découvrir des auteurs ou textes oubliés, tout
en m'ouvrant à l'univers de la bande-dessinée,
du polar et de la littérature jeunesse.

Mes envies de lecture ne cessent jamais de
s'agrandir et une vie entière ne suffirait pas à
assouvir cette passion. Mais elle peut être
décuplée en la partageant.

Une librairie est le lieu idéal. 

     L i b r a i r e

Julie SALLÉ


