
A Roucourt, le 23/05/2022

Objet: Candidature spontanée

Madame, Monsieur

Je me permets ce jour, de postuler spontanément. Mon intérêt pour votre structure et

votre espace culturel à été immédiatement suscité depuis sa découverte. Actuellement en

CDI à Cultura en tant que conseiller de vente libraire, j’aspire à plus d’ambition mais aussi

à un épanouissement professionnel au sein d’une structure qui laisse une chance aux

connaissances et aux compétences.

Après de très nombreuses expériences dans le domaine de la vente, employé dans

différents secteurs d’activité, commercial, chef de rayon et manager. Je saurai me former

rapidement au poste, ayant déjà acquis les différents points du métier. Je saurai assurer un

service de qualité par mon assiduité, ma sociabilité et ma polyvalence. Mon curriculum vitae

s’appuie sur un grand nombre de métiers divers notamment dans le domaine de l’artistique

et du culturel: mes études dans le cinéma, la musique que je pratique, la littérature que je

partage et la culture populaire que j’affectionne m'ont permis entre autres, d’être rapidement

positionné sur les rayons des sciences humaines, du policier, du fantastique, de la

science-fiction, de l’art, de la littérature, des sciences techniques et du parascolaire.

La main faite sur les logiciels comme Ellipse, Inférence, Office, Drive, Electre, GCH,

Move, Yoda ou bien Pingouin, me permettront de rapidement recevoir des représentants, de

passer commandes, de gérer le réassort, la gestion et la restructuration des rayons, de leurs

thématiques mise en valeur ou en création (table ou structure d'événement pour une période

donnée comme: la rentrée des classes, Halloween, Noël, etc.) de participer aux inventaires, de

m’occuper des retours et de la mise en rayon, des animations, de l’utilisation de la lecture CA

pour améliorer, fluidifier et maîtriser l’espace de vente. Et pouvoir ainsi, se consacrer à l’un

des points essentiels et attendus du métier: la relation clientèle.

La transmission des connaissances et le partage humain que permet cette relation



particulière entre client dans l’attente d’une demande et d’un professionnel, présent pour

aider à trouver les informations et le professionnalisme que le client recherchait en venant en

magasin, pour être pleinement satisfait des recommandations et de sa fidélisation. Et un

carburant lui-même essentiel, entre l’enthousiasme de la passion et le sérieux du travail.

Autant individualiste que facilement intégrable au sein d’une nouvelle équipe, je saurai me

montrer disponible à vos attentes et c’est pourquoi, avec toute la détermination et le

dynamisme dont je fais preuve par cette présente démarche, je saurai être un élément

productif pour votre enseigne. Extrêmement motivé, organisé et souriant. Je saurai

également m’impliquer pleinement dans les tâches amenées à m’être confiées.

Conscient qu’une lettre de motivation ne peut suffire à exprimer mes raisons de

candidater, vous rencontrer lors d’un éventuel entretien ponctuel ou téléphonique serait pour

moi, l’opportunité de vous faire preuve de mon envie à vouloir vous rejoindre. Je reste à

votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations

distinguées. Cordialement,

Carpentier Géry


