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Objet : candidature spontanée pour un poste de conseiller/vendeur en librairie. 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous recherchez peut-être une personne pour venir intégrer l’équipe de votre magasin ? Le 

profil de ce poste me semble absolument semblable à mes compétences professionnelles. Ce 

qui m’incite à vous proposer ma candidature. Fort d’un peu plus de cinq années d’expérience 

au sein du département produit éditorial de la Fnac, je souhaiterais désormais évoluer vers le 

domaine de la librairie indépendante, qui correspond davantage à mon tempérament et mes 

aptitudes. 

 

J’aime conseiller, guider le client afin de lui trouver le produit le plus adapté, écrire des 

coups de cœur suite à une lecture inspirante  ainsi qu’assurer la bonne tenue et la gestion des 

stocks des rayons. Le fait d’avoir travaillé à la Fnac, où la polyvalence est de rigueur, m’a en 

effet appris à exercer tout type de tâche ainsi qu’à développer mes connaissances sur des 

secteurs aussi divers que le roman, le polar, les sciences humaines, la vie pratique, les arts, 

l’audio/vidéo ou encore la petite papeterie. 

 

Je voudrais également préciser que ma connaissance du secteur culturel tient en plusieurs 

points. À commencer par le fait qu’en dehors de mon temps de travail je lis bien entendu 

énormément (littérature générale, romans policiers et historiques, mais aussi tout ce qui a 

attrait aux sciences humaines : sport, politique, philosophie, sociologie ou encore spiritualités) 

et que je me tiens très au fait des actualités littéraires et culturelles.  

De 2015 à 2017, j’ai monté mon auto-entreprise en relecture et correction. Une activité 

pour compléter mes revenus et qui m’a permis de tisser de nombreux liens avec les auteurs, 

maisons d’édition et autres organismes ou prestataires liés au monde du livre. 

Je me consacre également assidûment à l’écriture. J’ai à mon actif quatre livres publiés 

dont le premier (La Dernière Tentation de l’Ange, Éditions Amalthée, 2015) a obtenu deux 

reconnaissances littéraires au niveau régional. 
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Je terminerai enfin en indiquant que je suis membre de la plus importante association 

d’auteurs de Franche-Comté : l’A.C.A.I. (Association Comtoise d’Auteurs, Indépendante), 

qui me permet d’être en contact régulier avec le cercle régional de littérature et de posséder 

par ce biais un réseau très développé. Ce qui m’a notamment valu, au magasin Fnac où j’ai 

exercé, d’être responsable de l’organisation des dédicaces d’auteurs. 

 

Jusqu’à présent, mon expérience passée dans la vente m’a permis de développer toutes les 

compétences nécessaires que vous pourriez attendre d’un prétendant au poste de vendeur en 

librairie. À savoir un réel sens du contact, du dynamisme, une grande conscience 

professionnelle, le goût pour le travail en équipe, une très bonne culture générale, de la 

curiosité et, pour finir, une excellente faculté d’adaptation. 

Ainsi, au vu des arguments exposés, j’estime posséder le profil de la personne que vous 

pourriez rechercher et n’attends que de faire mes preuves, en situation, au sein de votre 

magasin. 

 

En souhaitant vivement que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre 

disposition afin de vous démontrer mes motivations au cours d’un éventuel entretien, où vous 

pourrez par la même occasion en apprendre davantage sur mon profil et mes aptitudes. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. 

 

 

 

Damien MAIRE 

      

 

 


