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Piece jointe : curriculum vitae

Objet : Recherche d’un poste de libraire

Madame, Monsieur,

Titulaire d’un DUT Métiers du livre et du patrimoine option librairie ainsi que de deux Bacs
Professionnel,  j’ai  décidé  de  m’orienter  vers  la  librairie  par  passion  pour  la  littérature,  et  plus
précisément le manga. La relation que vous entretenez avec votre clientèle ainsi que la richesse de
votre fonds en mangas sont les principales raisons de ma motivation à vouloir travailler chez vous.
Bien  sûr,  je  m’intéresse  aux  autres  genres  (bandes  dessinée  et  comics)  ce  qui  peut  me rendre
polyvalent.

Les  différents stages  effectués  durant  mes  différentes  formations  professionnelles  m’ont
permis d’acquérir un esprit d’équipe ainsi qu’une organisation dans les tâches que j’entreprends afin
de  satisfaire  le  client.  Ma  participation  à  divers  salons  du  livre  m’a  permis  de  prouver  ma
détermination, ma rigueur et ma capacité à mettre en avant ce que je peu proposer.

Les stages liés au DUT m’ont permis de renforcer mon expérience professionnelle dans le
domaine de la librairie ainsi que ma capacité à communiquer ma passion à la clientèle. La mise en
rayon ainsi que l’accueil des clients.

Le poste de responsable d’une cellule Presse/Librairie m’a permis de développer bon nombre
de compétence tel que la gestion du fonds et des retours, le conseil et l’orientation de la clientèle,
l’accueil des représentants et la prise en charge des appels téléphoniques de l’ensemble du magasin.
La  théâtralisation  et  mes  connaissances  sont  pour  moi  des  atouts  que  je  pourrais  mettre  à
contribution dans votre commerce. En effet, mes qualités comme la rigueur, la sociabilité ainsi que
l’écoute de la clientèle me permettent d’affirmer que je corresponds à ce métier.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire utile à l’étude de ma
candidature 

Veuillez agréer, madame, monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

BREDOIRE Adrien


