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OBJET : candidature au poste de libraire 

Madame, Monsieur 

Dans le secteur du livre depuis 2015 et diplômée d’une licence libraire en alternance, je suis à 

la recherche d'un poste de libraire à partir de septembre 2022. C’est pourquoi, je me permets 

de vous présenter ma candidature. 

Depuis quatre ans, je suis responsable des rayons Jeunesse et BD avec une totale autonomie 

sur le réassort, les offices, le choix des tables/vitrines/rangement. J’effectue régulièrement des 

rendez-vous avec les représentants. Je réalise bien sûr les tâches quotidiennes relatives au 

métier : Réception, mise en rayon, gestion des stocks, encaissement, conseil. Depuis deux ans, 

je suis également responsable des commandes aux Collectivités. Je devrai bientôt quitter mon 

poste actuel pour suivre mon conjoint dans le vignoble nantais, proche de la Vendée.  

Par ailleurs, je participe régulièrement à des Salons ou à des évènements culturels avec la 

ville. Je suis donc habituée à me déplacer hors les murs de la librairie et j’apprécie ces 

moments de partage et d’échange. 

Je suis également active dans la communication et l’animation, notamment pour les 

rencontres avec les auteurs, comme ce fut le cas avec : Carole Five, Aurore Petit, Olivia 

Cosneau ou encore Thomas Gilbert. Il s’agissait d’organiser un atelier/une rencontre à la 

librairie ou avec des partenaires institutionnels. C’est toujours une grande joie de faire 

découvrir une autrice ou un auteur que l’on apprécie beaucoup. 

Je rédige tous les mois une newsletter, des notules sur les réseaux sociaux et notamment des 

chroniques BD pour une radio nantaise. 

Je vous propose de mettre à votre service les compétences que j’ai acquises au cours de mes 

années de formation et d’expérience en librairie.  

Passionnée, très à l’écoute et avec un bon sens de l’organisation, je me tiens à votre 

disposition pour un éventuel entretien téléphonique pour vous fournir tout renseignement 

supplémentaire qui vous semblerait utile. 

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, veuillez agréer l'expression de mes 

salutations dévouées. 


