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Madame, Monsieur, 

Je m’appelle Manon Chevallier et vous adresse ce courrier afin de 

vous faire part de mon intérêt à travailler dans votre librairie. 

La littérature m’a toujours passionnée, et m’a fait m’épanouir dans 

mes études. Je suis diplômée d’une Licence et suis actuellement en fin 

de cursus d’un Master en Langues, Littératures et Sociétés 

anglophones de la Sorbonne Nouvelle, à Paris.  

Je me suis spécialisée dans la littérature britannique du XIXème siècle 

dans le cadre de mon projet de mémoire de Master. Cependant, je 

m’intéresse à toutes sortes de fictions et autres genres anglophones et 

francophones, et notamment la littérature jeunesse, jeunes-adultes, les 

contes et légendes et la fiction historique. 

Vous recherchez une libraire polyvalente qui pourrait à la fois 

s’occuper de la mise en rayon et la vente des livres, et faire du travail 

d’animation et de médiation.  

Je pense que mon profil correspond à vos attentes.   

J’aime le contact humain, suis à l’écoute des autres, et aime renseigner 

et aider. Je parle anglais couramment, ce qui pourrait être un atout 

pour votre enseigne. 

D’autre part, j’ai passé mon BAFA en 2018 et ai travaillé en tant 

qu’animatrice auprès du jeune public, ce qui pourrait également être 

un plus. 

Je cherche à gagner en expérience et en compétences dans le monde 

professionnel. Je pense que le fait d’être passionnée est important pour 

travailler, et je puis vous assurer que je suis très impliquée dans tout 

ce que j’entreprends.  

Vous trouverez ci-joint mon CV pour plus d’informations.                   

Je reste à votre disposition pour une éventuelle rencontre.                

Vous trouverez ci-contre mes coordonnées. Vous pouvez me joindre à 

toute heure. 

Je vous remercie de votre considération, et attend votre retour.  

Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

Manon Chevallier 

MANON 
CHEVALLIER 

Vendeuse - Libraire 

 

CONTACT 

Téléphone 
06 79 92 16 10 
 
E-Mail 
manon.chevallier99@gmail.com 
 
Adresse 
6 rue de Rambervillers, 75012 Paris, 
France 
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