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Objet: candidature pour un poste de libraire

Paris le 27/05/2022

Madame, Monsieur

Actuellement à la recherche d’un poste de libraire, c’est tout naturellement que je m'adresse à votre entreprise.

Je suis titulaire d’un bac STI2D obtenu au lycée St Cricq à Pau, ainsi que du titre professionnel Vendeur Conseil en magasin délivré 

par l'AFPA de Pau, ainsi que le brevet professionnel passé à l’école de la librairie à Maison-Alford. Ces formations m'on permis 

d'effectuer plusieurs stages et un apprentissage dans deux librairies indépendantes spécialisées dans la bande dessinée, le comics et le 

manga, elles se nomment Bachi-bouzouk, située au 11 et 7 rue Latapie à Pau, et Momie Metz, située Avenue Ney à Metz et une 

librairie Généraliste situé au 69 rue des Bourguignons à Bois-Colombes qui a pour nom Nouvelle&Cie. Je souhaiterais persévérer 

dans cette univers avec votre enseigne.

Je suis ainsi extrêmement motivé à rejoindre vos équipes et ne manquerai pas, si cette opportunité m’est donnée, de vous démontrer 

ma  rigueur et mes capacités à m’intégrer rapidement.

Les  stages et l’apprentissage m’ont permis d’acquérir de l'expérience. A Bachi-Bouzouk, j'ai pu mettre en pratique les compétences 

requises pour la réalisation d’inventaires et découvrir la littérature indépendante et certains comics. A Momie Metz, j’ai étendu mes 

connaissances en mangas et en littérature indépendante et j’ai aussi amélioré mes qualités relationnelles avec la clientèle. Avec 

Nouvelle&Cie j’ai élargie mes centre d’intérêts j’ai aussi aider à la dynamisation d’un rayon qui habituellement rebute, ce rayon été 

le rayon histoire, j’ai vue aussi de nouvelle façon de réceptionner et une nouvelle organisation dans la gestion des retours, ainsi que 

dans la gestion de l’inventaire. J’ai aussi travailler sur deux logiciel de libraire qui sont Médialogue et Librisoft. En travaillant avec 

vous, je voudrai enrichir mes connaissances. Mais ce qui me pousse à postuler chez vous c'est, le contact avec les clients et ma 

passion pour le monde de la bande dessinée, du manga et du comics. Pour moi les dédicaces et la période de Noël sont des défis que 

j'aime relever .  Satisfaire les besoins des clients est mon objectif principal.  

 Je vous prie de trouver, en complément, mon curriculum vitæ pour plus de détails sur mon parcours. Je me tiens également à votre 

entière disposition pour tout entretien et toutes demandes d’informations complémentaires dont vous auriez besoin.

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de mes 

salutations distinguées.

Pierre Vincent




