
Objet : Lettre de motivation

Madame, Monsieur,

 Titulaire d’un double bac italien-français et linguiste dans l’âme, je suis profondément 
passionnée depuis mon plus jeune âge par la littérature mais aussi et surtout par le livre, cet objet 
envoutant que j’ai très tôt appris à observer, à respecter et à aimer. 
Mon parcours de formation littéraire ponctué de deux années à l’étranger ainsi que mes expériences 
professionnelles dans des domaines variés, ont contribué à faire de moi la jeune femme audacieuse, 
intrépide, et la travailleuse acharnée que je suis aujourd’hui. 
Durant ces deux dernières années, en m’offrant la possibilité d’effectuer des stages réguliers, 
le master Industries Culturelles France-Italie que j’ai effectué à La Sorbonne Nouvelle, a fortement 
conforté l’idée qui a toujours intimement été la mienne, celle de travailler dans l’univers du livre. Et 
si ses expériences m’ont permis d’en explorer les différents organes et aspects, le stage d’assistante 
éditoriale que j’effectue depuis plusieurs mois aux Éditions Buchet-Chastel, est rapidement devenu 
pour moi la preuve intangible de mon désir d’évoluer, de progresser et de m’épanouir dans cette 
voie qui me passionne et me fait chavirer.

 Dans une volonté de contact permanent avec le public, je suis actuellement à la recherche 
d’un emploi dans ce merveilleux espace de partage et d’échanges que représente pour moi la 
librairie. 
Curieuse et perfectionniste plus que de raison, efficacité et ténacité sont mes maîtres-mots et me 
permettent de mener à bien tout ce que j’entreprends. Désireuse de transmettre ma passion au 
quotidien et déterminée à intégrer votre équipe, je me permets de vous transmettre, suite à votre 
offre d’emploi, ma candidature. Collaborer avec vous serait pour moi une grande opportunité 
mais également source d’épanouissement et de stimulation. 

Dans l’attente d’un retour de votre part sachez toutefois Madame, Monsieur, que je ferai honneur 
à l’opportunité qui me sera donnée.

Je vous remercie de votre attention et vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués, 

Audrey Richaud 
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