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Objet : Candidature spontanée à un poste de libraire

Madame, Monsieur,

Après quatre ans à la librairie généraliste et indépendante Arcanes à Châteauroux (36),
et presque deux ans à l’Espace Culturel Leclerc de La Roche Sud à La Roche sur Yon, je
propose ma candidature spontanée pour un poste de libraire.
Mes années d’expériences ont confirmé ma passion pour le métier de libraire, le
contact et la satisfaction du client étant ma priorité. J’ai appris à être disponible et efficace
dans différents rayons, avec une spécialité en rayon jeunesse.
J’ai également de l’expérience quant à la préparation de salons du livre, après avoir
géré en autonomie le stand de la librairie pour plusieurs évènements culturels au sein de la
ville de Châteauroux, tel que l’Envolée des Livres, ou encore pendant le festival de musique
classique les Lizstomania.
Au sein de la librairie, j’ai aussi participé à l’organisation de rencontres avec des
auteurs de différentes nationalités.
De plus, j’ai pu développer d’autres compétences du métier de libraire, avec
notamment la gestion des réseaux sociaux de la librairie (création d’un compte Instagram et
animation de la page Facebook) et la création et la gestion en autonomie d’un club lecture
ados. J’ai également participé au déménagement et au réagencement complet de l’Espace
Culturel Leclerc.
A l’aise en équipe, j’ai été formée à toutes les facettes du métier, en magasin, comme
en réserve. Motivée, autonome et dynamique, je souhaite intégrer une nouvelle équipe, ainsi
que de découvrir un nouveau fonctionnement dans un environnement différent. Disponible, je
suis prête à m’investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées.
Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à cette demande. Je me
tiens à votre disposition pour un éventuel entretien.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Lucile VRIGNAUD

