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Madame Monsieur,


 Retenu par l’Ecole de la librairie pour intégrer leur brevet professionnel à la rentrée 
de septembre 2022, je suis à la recherche d’une librairie qui pourrait m’accueillir en 
alternance et finaliser ma formation pour les deux années a venir. 

 Depuis l’âge de mes 16 ans, je suis vendeur de fromages pour l!entreprise 
Beillevaire sur les marchés de Niort, Poitiers et Châtellerault. Cette expérience dans la 
vente et mon attirance naturelle pour le livre m!ont décidé dans mon choix de parcours 
professionnel. Devenir libraire serait la combinaison parfaite entre mes passions intimes et 
mon projet professionnel. Je travaille également depuis 3 ans comme saisonnier au 
service culture de la ville de Niort dans le cadre d!un festival de cirque et de musique. De 
plus, j’ai récemment effectué un stage dans la libraire spécialisée l’Hydragon qui m’a 
conforté dans l’idée que ce métier est une évidence pour moi.  

 Grâce à l!ensemble de ces différentes expériences, j!ai acquis les compétences 
suivantes : accueil, conseil client, mise en rayon, adaptabilité, gestion des stocks, 
animations, relation fournisseur et travail en équipe. J!ai également appris à passer des 
commandes, à rendre la monnaie, à gérer une caisse et à me servir d!un Terminal de 
Paiement Electronique (TPE). Trouver une librairie me permettra de consolider ces acquis 
mais également de les adapter au monde spécifique du livre. De plus, cela me guidera 
dans la découverte du monde de l’édition, me permettra d!approfondir mes connaissances 
en terme de gestion, de préparer des manifestations professionnelles autour du livre, 
d!appréhender les réseaux professionnels du monde littéraire et les logiciels spécifiques à 
ce métier.  

 J!ai des qualités évidentes mais qui me semblent essentielles pour ce métier. Je 
suis ponctuel, curieux d!apprendre, concentré sur ce que je fais, sociable et je sais 
m!adapter à mon interlocuteur. Je prends plaisir à échanger, à partager ma passion, à 
conseiller et à trouver le produit adapté à chaque client.  

 Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour tout complément 
d’information. Vous remerciant de l’attention que vous apporterez à ma candidature. 

Cordialement, 

Tom Rochereul


