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Objet: Candidature pour un apprentissage en librairie

Madame, Monsieur,

Actuellement pré-inscrite au Brevet Professionnel de L’École de la Librairie, je recherche une 
librairie où effectuer mon apprentissage. 
J’ai toujours été sensible à l’atmosphère d’une librairie, au foisonnement des livres qu’elle abrite 
et à la place qu’elle occupe dans la vie d’un quartier. Je souhaite vivement y prendre part et me 
réjouis de pouvoir, grâce à l’apprentissage et son approche pratique, être initiée aux différents 
aspects du métier.

La littérature satisfait mon envie d’apprendre, de comprendre le monde. J’essaie d’être ouverte et 
de varier mes lectures, d’autant plus qu’avoir des connaissances diverses me semble nécessaire 
dans le métier de libraire. Je suis cependant particulièrement sensible à la bande-dessinée, 
surtout indépendante, à l’illustration jeunesse, et à tout ce qui rejoint la famille des arts-visuels. 
Misma, les éditions 2024 ou, pour les enfants, MeMo sont par exemple des maisons d’édition 
que j’apprécie. Mes études de graphisme et d’illustration m’ont aidée à affiner mon œil et mon 
goût dans ce domaine, et à appréhender le livre également comme un objet.

Au cours de ma licence d’histoire de l’art j’ai pu élargir mes connaissances théoriques. Dans 
le champ de l’histoire de l’art, de ses différents mouvements et époques bien-sûr, mais aussi 
en architecture, histoire, ou sociologie - domaine qui m’a particulièrement intéressée. J’ai pu y 
découvrir une littérature plus scientifique et y développer mes capacités d’expressions écrites et 
orales.

Travailler ensuite dans un magasin de vrac dans le cadre d’un volontariat écologique franco-
allemand fut une expérience particulièrement enrichissante et formatrice. J’y aidais à la 
réception des livraisons, à la mise en rayon, à la gestion du stock, à la scénographie de la vitrine 
et du magasin ou encore à la prise en charge des réseaux sociaux. J’ai beaucoup apprécié la 
polyvalence du travail dans un commerce, ainsi que le contact avec les clients que j’accueillais 
et conseillais. Je suis également polie, souriante, sérieuse et capable de travailler en équipe. 

Je reste à votre disposition pour toute informations complémentaires. J’espère que mon profil 
aura attiré votre attention et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères 
salutations.

Gabrielle Delabarre


