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Objet : Recherche d’un poste en librairie dès Septembre 
  
 

Madame, Monsieur, 

 
Diplômée fin 2021 d’une licence de Lettres et Créations Numériques, je cherche actuellement un 

poste de libraire. Une expérience étant déjà acquise pendant un an en alternance en librairie 
générale, l’année de mon diplôme.  

 
  Cette année d’alternance m’a permis de découvrir rapidement et concrètement le métier de 
libraire. La littérature et le monde du livre restent depuis plusieurs années ma passion, qu’elle soit 
classique ou contemporaine. J’ai donc découvert précisément toutes les tâches d’un libraire, entre la 
réception, le conseil, la mise en avant, la relation au client, la gestion d’une caisse, la relation avec 
nos partenaires comme les médiathèques, ainsi que le choix auprès des représentants des maisons 
d’édition. L’organisation est un vrai plaisir pour moi, j’ai découvert une véritable appétence pour le 
tri et la présentation en librairie. Le penchant créatif du métier est aussi pour moi très épanouissant, 
étant de nature mobile avec un engouement pour les activités créatives comme le dessin, le 
scrapbooking, ou même le montage vidéo je me retrouve dans la création de tables ou de vitrines et 
dans la mise en valeur qui est un constant renouvellement de la librairie. Cependant, le plus 
épanouissant pour moi dans ce métier reste le rapport humain, les échanges avec les clients qui 
m’apportent autant que je peux leur apporter dans mes conseils. C’est pour moi un véritable 
bonheur au quotidien. C’est en cela que le métier de libraire me touche autant, car je m’y sens 
définitivement moi-même, c’est un métier passion qui me donne l’envie de toujours faire mieux. 
  Mes goûts littéraires sont assez variés, je lis de tout. Pour autant, mon penchant naturel se tourne 
toujours vers le secteur jeunesse : un genre qui me semble riche et suffisamment varié pour enrichir 
nombre d’envies d’un lecteur. J’ai, d’ailleurs, pu profiter d’une année sabbatique pour réaffiner mes 
goûts littéraire et restée connecté à l’actualité littéraire en participant à plusieurs clubs de lecture 
dans des librairies ou sur les réseaux sociaux. C’est un monde qui me passionne et m’anime chaque 
jour. 

 
Je suis d’un naturel patiente et à l’écoute et j’aime créer et innover. Mon expérience en librairie m’a 

permis de découvrir chaque jour de nouvelles personnes. Désormais je ne me vois pas évoluer sans 
avoir l’opportunité de partager avec autrui. J’aime autant découvrir et apprendre que partager. Je 
souhaite sincèrement en découvrir toujours plus du métier et m’ancrer en tant que libraire à présent, 
si possible à vos côtés.  
 
En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma demande, veuillez agréer l’expression de mes 
sentiments distingués. 
 

                                                                                            Sarah FILIPPINI 


