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18/02/2022 

Madame, Monsieur, 

Étant à la recherche d’un emploi dans le secteur de la culture 

et de la documentation, je me permets de laisser à votre disposition 

un CV et cette lettre de motivation pour vous soumettre ma 

candidature spontanée. 

J’ai toujours été très intéressée par les différents métiers du 

livre ; allant de l’écriture à la lecture, en passant par l’édition et la 

vente des livres. Je lis des livres depuis toujours, m’essaye à 

l’écriture depuis quelques années et suis passionnée par toutes les 

connaissances partagées par les livres. Mes récentes études, bien que 

plus tournées vers l’humain, m’ont permis de développer une 

nouvelle façon de lire et d’analyser les récits. 

Je sais être à l’écoute et m’adapter à la demande qui m’est 

formulée. Je suis très investie et rigoureuse dans les tâches que 

j’accomplie et suis très consciencieuse afin qu’elles soient faites de 

la meilleure manière possible. J’aime beaucoup apprendre en 

pratiquant. Un poste dans votre librairie me permettrait de partager 

ma passion des livres, mais également d’évoluer dans un 

environnement que j’aime profondément.  

Je suis persuadée de pouvoir beaucoup m’épanouir dans votre 

établissement et de pouvoir vous apporter ma volonté d’aider, de 

partager et d’apprendre. Je suis motivée à travailler à vos côtés et à 

produire d’amples efforts pour m’intégrer parfaitement à l’équipe et 

à ses méthodes de travail.  

La perspective de pouvoir travailler dans le domaine de la 

culture me ravit et me motive d’autant plus à postuler spontanément. 

Je suis également ouverte à la possibilité de faire un stage dans votre 

librairie. 

Je reste à votre disposition pour tout complément 

d’information ou pour un entretien. 

 

Espérant que ma candidature retiendra votre attention et vous 

remerciant de l’intérêt que vous porterez à son étude, veuillez agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées, 

 

Lucie Boria. 
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