
                                                                  Objet :  Candidature au poste de Libraire CDI/CDD 

 

Madame, Monsieur 

La librairie constitue un maillon essentiel de la chaîne du livre, elle propose une veritable identité face 

aux divers circuits de vente. En associant commerce et culture, et en garantissant une diversité 

culturelle. J'ai pour volonté de rendre ce lieu attractif et vivant, car c'est à mes yeux la clé pour séduire 

une clientèle et lui donner envie de se rendre dans un lieu de découverte pour vivre un moment 

particulier face à une équipe de libraires professionnel et passionnés.  

Forte de 10 ans d'experiences professionnelles j'ai acquis un savoir faire commercial. Je suis devenue 

libraire en commençant mon parcours dans une Fnac se situant dans un aéroport. J'y ai appris un travail 

qui à du sens et qui m'a conduit à assurer différentes facettes de ce métier. J'ai ainsi pu allier mon attrait 

pour la culture avec mon sens du commerce acquis dans mes précédents emplois. 

Lors de cette expérience professionnelle j'ai appris à gérer des stocks pour pouvoir réajuster, dynamiser 

ainsi qu'agrandir l'offre à proposer à la clientèle.  Responsable du rayon Jeunesse ainsi que polar tout en 

assurant le conseil en littérature générale, sciences humaines et BD, j'ai pu acquérir une connaissance 

des différents catalogues tout en apprenant à les mettre en scène de façon claire et attractive en 

préparant les tables ainsi que la vitrine du magasin. 

Lors de mon dernier emploi au sein de la librairie Privat, j'ai assurée la vente et le conseil au rayon 

Jeunesse. Lors de ce remplacement j'ai appris à utiliser le logiciel Medialog. Tout en organisant le rayon 

j'ai pu voir et comprendre le fonctionnement d'une librairie indépendante. 

Au sein de votre équipe, je saurais vous apporter des compétences supplémentaire ainsi qu'un savoir 

être acquis dans mes précédents emplois.  De nature passionnée, je comprends l'importance de se 

constituer une culture professionnelle pour apporter à votre Librairie un savoir supplémentaire ainsi que 

contribuer à une fidélisation de votre clientèle en devenant une référence dans son domaine.   

Organisée, tenace et réactive, une attitude positive et ma volonté de m'impliquer dans les tâches que 

vous pourriez me confier feront de moi un élément productif de votre entreprise.  

Restant à votre disposition, j'espère vous rencontrer prochainement afin de vous exposer mes 

motivations et compétences de vive voix lors d'un entretien fixé à votre convenance.  

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


