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Objet : candidature spontanée au poste d'employée de librairie

Madame, monsieur

Diplômée d'un master  de Lettres,  en spécialisation d'écritures  créatives  et  en possession
d'une licence de Lettres, Arts et Humanités à l'Université Polytechnique de Valenciennes, je suis à la
recherche d'un emploi.

Possédant  une  fibre  artistique  et  disposant  d'une  véritable  passion  pour  les  livres  je
souhaiterais  vous soumettre  ma candidature pour rejoindre votre  équipe.  Mes connaissances  en
littérature  acquises  grâce  à  mes  études  seront  un réel  atout  pour  ce  poste,  elles  s'étendent  des
classiques  jusqu'au  contemporain,  en  passant  par  le  théâtre  et  la  poésie.  Ayant  effectué  deux
mémoires dans le domaine de la littérature et ayant pratiqué de nombreux exercices d'écritures, mon
expérience dans ce domaine serait élargie grâce à ce poste. J'ai pu mettre les pieds en dehors du
cadre scolaire grâce à la réalisation d'un service civique enrichissant qui m'a appris ; l'organisation
mais aussi la prise de parole devant des particuliers et devant des professionnels. J'ai pu encadrer
des interventions grâce à des outils tels que Canva, Powerpoint, Word, Discord (pour le distanciel).
Le travail en équipe, l'échange intergénérationnel mais aussi interculturel, les rendus administratifs
(reporting etc.) sont des compétences que dorénavant, je maîtrise. J'ai également pu m'essayer à la
rédaction d'articles pour des journaux locaux. Mes expériences au sein de l'office de tourisme du
sambre-avesnois et de vacataire en bibliothèque universitaire seront également un réel atout pour ce
poste.

Intéressée  depuis  toujours  par  le  monde  du  livre,  l'édition,  l'écriture,  mais  également
l'histoire littéraire, ainsi que les arts et la poésie, il est pour moi inconcevable d'imaginer un travail
ne reliant pas ces disciplines, selon moi, indispensables les unes aux autres. M'étant intéressée de
près au monde infini des mots, des tâches répondant sans aucun doute à cet univers tout particulier
qui me passionne depuis mes plus jeunes années seront pour moi, une véritable aubaine. De nature
rigoureuse  et  volontaire,  je  souhaiterais  mettre  au  service  de  votre  librairie  mes  qualités  et
compétences. En tenant compte du large champ de lecture que j'effectue dans mon cursus et en
dehors, je me rends régulièrement dans les salons littéraire du département je pense que cette qualité
est aussi recherchée pour ce poste, je serais investie et passionnée dans ce domaine. 

Je me tiens à votre disposition pour toutes informations supplémentaires. Dans cette attente,
je vous prie d'agréer, l'expression de mes sentiments distingués. 
Cordialement, Anaïs Levers.


