
STÄBLER Lou 

43 bis Boulevard Foch, 94 170 Le Perreux-sur-Marne 

06 68 30 30 22 

 

Objet : Candidature spontanée pour un poste de libraire. 

 

Madame, Monsieur. 

Je me nomme Lou Stäbler, j’ai 21 ans et je suis à la recherche d’un poste de libraire. 

Titulaire d’un Bac Littéraire, j’ai décidé de poursuivre mes études afin d’obtenir une licence de 

Lettres. J’ai eu la chance de faire ma troisième année en alternance en librairie à Folies d’Encre, à 

Noisy-le-Grand. J’ai pu apprendre le métier auprès de Samuel Thoyer et ai été formée à toutes les 

tâches soumises à un libraire : la gestion du stock, les réceptions et les retours sur Médialog, mais 

aussi la mise en place des ouvrages en rayon, sur table et en vitrine, la création de tables et vitrines 

thématiques, le suivi des commandes des collectivités (médiathèque et école entre autres) et le 

conseil client (ce que j’ai nettement préféré à vrai dire).  

J’ai ensuite décidé de poursuivre mon cursus scolaire et mon choix s’est arrêté sur le master édition 

de l’Université Gustave Eiffel en alternance chez Dalloz, maison d’édition de droit. Il s’est cependant 

avéré que ce métier ne me convenait pas : le fait d’être assise dans un bureau toute la journée, avec 

peu d’interactions et des tâches très administratives, m’a déplu. Mon alternance en librairie m’avait 

tant charmé que je ne me voyais pas tenter une autre profession. Depuis que j’ai arrêté l’édition, j’ai 

fait quelques remplacements chez Samuel Thoyer lorsqu’il en avait besoin (notamment lors d’un 

tournage de la Grande Librairie il y a quelques semaines). 

Je suis passionnée de littérature et m’intéresse à tous les genres qui la composent. Néanmoins, j’ai 

une préférence les mangas et la jeunesse, puisque ce sont les rayons dont j’avais la charge l’année 

dernière. Je lis des albums (j’admire beaucoup le travail de Benji Davies) et des romans, des 

premières lectures au young adult (j’ai par exemple eu un coup de cœur dernièrement pour 

Mémoires de la forêt de Mickael Brun-Arnaud). Mais je m’ouvre à tous les genres comme la 

littérature française et étrangère ainsi que la science-fiction et la fantaisy : j’ai ainsi pu découvrir 

Pierre Pevel et Robin Hobb dernièrement. 

Je garde un merveilleux souvenir de mon année en librairie et souhaite ardemment y travailler de 

nouveau. Je suis passionnée, motivée, à l’écoute, déterminée et surtout, j’adore partager mes 

dernières lectures. J’aime travailler en équipe et ai une grande capacité d’adaptation. Je partage 

régulièrement mes lectures sur instagram, tiktok et discord, étant la gérante du serveur du club de 

lecture de ma faculté. 

J’espère sincèrement avoir la chance de pouvoir travailler avec vous. 

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

Lou Stäbler 


