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Objet : recherche d’emploi pour un poste de libraire (prise de poste dès que possible) 

 

Madame, Monsieur, 

étudiante sur le point d’obtenir son diplôme de DUT Année spéciale Métiers du livre 

dispensé par l’université de Paris Nanterre à Saint-Cloud, je suis actuellement à la recherche 

d’un premier emploi de libraire. 

J’ai étudié l’histoire de l’art et tout particulièrement les arts de l’Inde et de l’Asie du Sud-

Est pendant 8 années passionnantes avant de me réorienter pour devenir libraire.  

Mon stage de deux mois à la librairie L’Utopie a été une révélation. En effet, j’ai eu pour 

mission de m’occuper de la gestion du rayon jeunesse. Cela m’a énormément plu. C’est la 

raison pour laquelle aujourd’hui je cherche un poste soit de libraire polyvalent, soit de 

libraire spécialisé en littérature jeunesse ou en littérature étrangère. 

J’ai des goûts éclectiques. Je lis majoritairement des classiques, de vieux bouquins dodus 

comme je les aime, surtout des auteurs russes, asiatiques et anglophones. Cela ne 

m’empêche pas de craquer pour un roman sur la table des nouveautés. Je lis également 

des romans policiers et fantastiques. J’aime découvrir des genres que je lis moins (mangas, 

science-fiction) ou des auteurs. Mon maître mot ? La curiosité ! Je lis environ 5 livres par 

mois, un rythme adéquat pour assouvir cette soif de découvertes. Je tiens un journal de 

lecture, que j’aime décorer, dans lequel je consigne mes coups de cœur littéraires. 

J’ai créé un compte Twitter afin de partager mes lectures et suivre l’actualité littéraire. 

Selon moi, une présence sur internet et les réseaux sociaux est primordiale pour une 

librairie. Cela lui permet de promouvoir ses événements, de se faire connaître auprès d’un 

public plus large et de fidéliser une clientèle. 

Je suis à votre entière disposition si vous souhaitez des renseignements complémentaires. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, 

Adèle Chamula 
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