
GIRON Marie-Espérance 

35, rue Juge 

75015 Paris 

A l’attention du chargé de recrutement  

 

Objet : Candidature pour un poste de libraire 

 

Madame, Monsieur,  

Titulaire d’un brevet professionnel de libraire, obtenu suite à mes deux ans d’études à l’Ecole de la 

Librairie (Maisons Alfort, 94) et d’apprentissage à la Maison du Livre (Rodez, 12), je suis à la recherche 

d’un poste de libraire. 

Pendant mes deux ans d’apprentissage, j’ai découvert et effectué l’ensemble des tâches d’un libraire, 

de la vente conseil à la manutention, en passant par la caisse, la gestion et le travail de l’office avec 

des représentants. Mon apprentissage et la formation que j’ai suivie à l’Ecole de la Librairie ont fait de 

moi une libraire polyvalente, capable de travailler dans tous les rayons. Ayant effectué mon 

apprentissage au sein du rayon jeunesse de la librairie, j’ai notamment développé ma connaissance 

des catalogues des différents éditeurs jeunesse et de l’assortiment de ce rayon.   

J’ai participé activement à la communication et aux animations de la Maison du Livre, notamment en 

créant la page Instagram de la librairie et en mettant en place la première édition du Prix des Jeunes 

Libraires, un prix littéraire destiné aux adolescents de onze à dix-huit ans et accueillant un jury de 

trente personnes. Dans le cadre de ce prix, j’ai notamment eu l’opportunité d’organiser des rencontres 

en ligne – sur Instagram – avec différents auteurs de romans pour adolescents. J’ai ainsi pu mettre mes 

compétences en communication et en animation d’événements, acquises au cours de mes 

précédentes études et de mon expérience professionnelle en tant que rédactrice web, au service de 

mon métier de libraire.   

Suite à cet apprentissage, j’ai travaillé pendant sept mois au sein de la librairie Les Cyclades (Saint-

Cloud, 92) en tant que responsable des rayons littérature blanche et bande-dessinée. Puisque nous 

étions une petite équipe, j’ai été amenée à être une libraire polyvalente, capable de conseiller des 

livres dans l’ensemble des rayons de la librairie et d’effectuer l’ensemble des tâches. J’y ai organisé 

des rencontres avec des auteurs, des dédicaces, et j’ai participé activement à la sélection et à la 

promotion du Prix des Libraires en Seine. J’étais également en charge de la communication sur les 

réseaux sociaux de la librairie.  

C’est avec plaisir que je mettrai mes compétences et ma passion au service de votre librairie.  

En attente d’une sollicitation de votre part, je reste disponible pour tout renseignement 

complémentaire.  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations distinguées.  

 

Marie-Espérance GIRON 


