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Objet : Candidature poste libraire (CDI)    Le 31/03/2022, à Lille 

 

Madame, Monsieur, 

Prochainement diplômée du DEUST métiers des bibliothèques et de la documentation, je suis 
intéressée par un poste de libraire, en CDI ou en CDD avec évolution en CDI ans toute la France. 

J’ai toujours été intéressée par les librairies, c’est pourquoi je me suis d’abord documentée 
via des livres sur le métier de libraire, avec notamment le livre « Être libraire » de Frédérique 
Leblanc et le livre « La boîte à outils du libraire » de Caroline Meneghetti et Jean-Christophe 
Millois. Cela m’a permis de voir les coulisses du monde de la librairie et je pourrais mettre en 
pratique ces apprentissages lors de mon stage.  

Concernant mon expérience professionnelle, j’effectuerais un stage en librairie indépendante 
(Le bazar du Bizarre), à Lille, durant deux mois, d’avril à mai 2022.  Cela me permettra de me 
spécialiser dans le manga et la BD, mais aussi dans la vente de goodies et de jeux de rôles, en 
approfondissant mes connaissances sur ce sujet, en gérant une partie de l’assortiment et en 
le valorisant à travers des tables thématiques, à travers divers évènements. Je m’occuperai de 
l’accueil et conseillerai les clients, tout et j’effectuerai de la manutention pour réceptionner 
les colis de livres. 

Durant mes études actuelles, que je finis le 22 juin 2022, j’ai eu plusieurs cours quant à 
l’organisation événementielle avec de la méthodologie de projet et la mise en place 
d’animations culturelles. J’ai eu aussi de la gestion documentaire, avec de la sélection de livre 
et de la valorisation. Ma formation dispense aussi un cours de renseignement et accueil du 
public, ce qui m’a permis d’apprendre à gérer une clientèle exprimant un mécontentement 
lors d’exercices pratiques.  

Je maîtrise Electre, la suite Libre Office et la suite Office (Word, Excel, Power point), mais aussi 
des logiciels d’affiches tels que Canvas, Picsart, tout comme des logiciels de catalogage en 
Unimarc ou des logiciels d’indexation en rameau ou Dewey. Je sais coder en JavaScript et Html 
et me servir des outils à disposition pour créer une communication efficace. 

Je suis une grande passionnée de manga et BD, ainsi que de romans graphiques et de romans 
jeunesses. J’ai transmis ma passion de la lecture à mon cercle familial proche et à mes amis, 
en leur racontant ce que la lecture apportait mais aussi en leur conseillant des livres. 

Je suis rigoureuse, dynamique, sociable, travailleuse, avec un sens relationnel client très 
développé. La polyvalence est mon fort, et j’ai une grande capacité d’adaptation. Le travail en 
équipe pour moi est primordial. Souriante et forte de propositions et d’initiatives, je suis 
mobile sur toute la France, et je pourrais intégrer votre structure dès la fin de mon cursus, le 
22 juin (le 21 juin étant le jour de ma soutenance de stage). 

Je vous remercie pour votre attention et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 
salutations les plus distinguées.        
          Lily SERPILLON 
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