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Fait à Poissy, le 23 mai 2022 
 

Objet : Candidature pour un poste de libraire 

Au cours des confinements successifs, je me suis recentré sur ma passion de la lecture, 

fréquentant assidument médiathèques et librairies. Elles sont pour moi des lieux d’apprentissage, 

d’animation, de partage et d’échange. Elles diffusent tout à la fois l’apaisement qu’inspirent les 

livres, les raisonnements qu’ils invitent à approfondir, la colère qu’ils exaltent et l’espoir qu’ils 

transmettent. L’accès aux livres n’est pourtant pas toujours facile. Il peut nécessiter un 

accompagnement, voire une initiation. C’est ce qui m’amène à modifier la trajectoire de ma vie 

professionnelle, cap vers un troisième opus orienté littérature. Je souhaite conseiller le lecteur 

confirmé, accompagner sans jugement le curieux et le novice, rendre accessibles ces livres qui 

parfois intimident. C’est dans ce but que j’ai rejoint bénévolement une équipe de libraires depuis 

le mois de mars. 

Mes précédentes expériences m’ont permis de développer des compétences me semblant fort 

utiles en librairie. Technicien chimiste dans le premier tome de mon parcours, j’ai appris les 

bonnes pratiques de laboratoire, qui exigent organisation et suivi de protocoles précis. Ces années 

ont souligné l’importance du relationnel au sein d’une équipe soudée et d’une part d’activité 

manuelle dans ma vie professionnelle. Désirant partager ma passion pour la biodiversité et 

enrichir mes interactions, j’ai clos ce premier livre pour apprendre le métier d’animateur dans le 

musée consacré aux insectes d’une association environnementale. J’y assure le contact avec les 

adhérents, conçois des outils pédagogiques et des animations adaptés à tous les publics, du 

familial aux groupes d’enfants, mais aussi à destination des personnes en situation de handicap et 

de la population carcérale. Je conseille les visiteurs du musée, peux y tenir la caisse de la boutique 

ainsi que suivre son stock. 

Au-delà de cette thématique environnementale et naturaliste, j’aime également partager mes 

goûts littéraires qui sont le reflet de trois périodes de ma vie : depuis l’enfance, les bandes 

dessinées - celles de mon père, puis les miennes - m’ont appris à aimer la lecture. Adolescent, les 

récits de science-fiction et de fantasy ont bercé mon imagination. Aujourd’hui c’est dans une 

multitude d’essais politiques et sociétaux que je trouve les réponses collectives aux causes qui me 

sont chères.  

Réactif et motivé, je me tiens à votre disposition pour échanger plus amplement de ma 

candidature, 

Cordialement, 

Sébastien Legrand 


