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Objet : Candidature pour un poste de Libraire en alternance  

  Madame, Monsieur, 

   Je suis actuellement pré-inscrite à L’Ecole de la Librairie pour faire un Brevet Professionnel, je 
recherche donc une libraire où suivre mon apprentissage.  

    Curieuse et déterminée, j’ai obtenu le Cambridge English Certificate niveau B2 en mars 2021, puis 
le Baccalauréat Général avec les spécialités Humanité, Littérature, Philosophie et Littérature, Langue, 
Culture anglophone, mention bien, en juin 2021. J’ai ensuite commencé en septembre 2021 une 
licence LLCER anglais à l’Université de Lille, cependant la formation ne me convenait pas. Suite à 
différentes recherches pour ma réorientation j’ai pu découvrir le Brevet Professionnel Libraire qui 
semble me correspondre davantage. Je travaille actuellement comme serveuse, ce qui me permet de 
mieux découvrir le contact avec les clients qui est un point commun avec le métier de libraire.  

   Je suis avide de lecture et j’ai une grande envie d’apprendre. Je suis très intéressée par les 
littératures étrangères, j’ai notamment des connaissances en littérature anglophone, mais également 
par les littératures féministe intersectionnelle, contemporaine, Young Adult et jeunesse. Je suis 
engagée pour plus de diversité en littérature et de mise en avant de sujets peu souvent mis en lumière, 
car je pense que le métier de libraire est également un métier qui amène à sensibiliser les personnes 
aux causes sociales, car lire permet de s’éduquer. 

   Etant passionnée par la langue anglaise et ayant pour projet de devenir libraire dans des pays 
anglophones, suivre la formation dans une librairie qui propose un rayon en version originale 
anglais ou voire même dans une libraire anglophone serait en parfaite adéquation avec mon projet, 
cependant je suis intéressée par le métier de libraire généraliste ainsi l’envie de faire mon 
apprentissage au sein d’un établissement anglophone serait un bonus.  

  Je serai ravie de pouvoir apprendre le métier de libraire aux côtés de passionné.e.s et vois cela 
comme une réelle opportunité d’acquérir de l’expérience à tout niveau.  

  Je reste bien sûr à votre disposition pour toute information complémentaire et dans l’éventualité 
d’un entretien pour vous partager ma motivation quant à une possibilité d’alternance. Je vis encore 
en métropole lilloise, mais je peux me déplacer facilement sur Paris. 

  Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations 

  Noa Demettre
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