
A Hélesmes, le 01/05/2022

Objet : lettre de motivation pour un poste de libraire

Madame, Monsieur

Actuellement en CDD au vu d’un remplacement thérapeutique à Cultura en tant que

conseillère de vente, j’aspire à plus d’ambition et d’expérience pour m'épanouir pleinement

dans mon projet professionnel.

J'ai obtenu au mois de septembre 2021 mon diplôme en Master de Littérature de jeunesse à

l'université de Lille, j'ai donc en effet une préférence pour le rayon jeunesse, qui est ma

spécialité. Cependant, actuellement chez Cultura, je viens en aide sur les différents

rayonnages, mais je suis spécialisée en littérature générale française et étrangère, en romance

adulte, et en rayon jeunesse petite enfance allant de 0-3 ans à young adult. J’ai appris lors

d’un stage spécialisé en librairie jeunesse Florilège à Mons (Belgique), la gestion de ce rayon,

la mise en valeur thématique, le top vente actuel, la création de table thématique, les

rendez-vous avec les représentants, les retours du fond et la vérification des ouvrages devant

répondre au mieux à notre clientèle. J’ai pu transmettre ces acquis lors de mon emploi en

librairie indépendante Vauban à Maubeuge, où j’étais en charge du rayon beaux-arts. Mes

activités de loisirs étant, en plus de la lecture, le dessin, la peinture, et les arts plastiques, mes

employeurs m’ont confié ce rayon. Certes le fond et la forme n'étaient pas les mêmes, mais

j’ai su m'adapter et approfondir mes connaissances en réception et retour des marchandises,

l’apprentissage du logiciel Ellipse et Prisme, et surtout l’échange avec les collectivités. J’étais

chargée de me mettre en relation avec les écoles, collèges, lycées, mairies, bibliothèques etc,

aux alentours de Maubeuge afin de collaborer avec eux et de prendre leurs commandes,



effectuer un devis et passer commande auprès des fournisseurs. Aujourd’hui chez Cultura, je

suis aussi en mesure de me consacrer à tous les rayons : littérature générale, New romance,

ésotérisme, vie pratique, loisirs créatifs, voyage, polar, fantasy, science fiction, bd, manga,

jeunesse. J’ai pu apprendre à me servir de nouveaux logiciels, Inférence, et One, passer des

commandes web, recevoir des représentants, participer aux inventaires, à la restructuration

des rayons, toujours selon les thématiques (Noël, mardi gras, le carnaval, le féminisme,

pâques, événement steampunk…), utiliser les chiffres de ventes et les pourcentages pour

améliorer le rayonnage. Bien sûr, tous ces emplois réunissent un point commun : la relation

avec la clientèle qui est sans aucun doute l’un des points les plus importants, mais aussi celui

que je favorise. Je suis à l’aise avec les clients, les lecteurs, à l’écoute, patiente, souriante,

essayant de répondre au mieux à leurs besoins. J'ai d'ailleurs eu la chance d'organiser une

rencontre avec "T'choupi", un événement qui a ravi les enfants. Une comédienne a eu la

gentillesse d'accepter d'enfiler son costume afin de venir rencontrer les clients, j'ai ainsi créer

un coin rencontre thématique, des pochettes cadeaux, décorations, animations etc.

J’aime beaucoup passer du temps avec les clients, leur faire découvrir des livres,  et leur faire

passer un bon moment.

J'ai une grande capacité d’adaptation et je n’ai pas de mal à m’intégrer au sein d’une équipe,

partant du principe qu’une bonne entente est toujours favorable au bon avancement dans le

travail et que cela se ressent dans un lieu. Je suis dynamique, curieuse, à l’aise dans le

relationnel, je saurai me montrer disponible et répondre à vos attentes. Ce serait avec un réel

plaisir que j'intégrerai votre équipe.

En espérant vous avoir convaincue et provoquée ma chance, veuillez recevoir, Madame,

Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.

Cordialement

Mathilde Dinaut


