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Objet : candidature pour un CDD ou un CDI 

 
Madame, Monsieur, 

 

Je me nomme Camille Guillot, j’ai 22 ans et je suis à la recherche d’un poste au sein d’une librairie et c’est 
pourquoi je vous soumets mon CV et ma lettre de motivation.   

 

Titulaire d’un baccalauréat littéraire, j’ai poursuivit mes études au sein d’une licence de Lettre Modernes, dont je 

suis nouvellement diplômée. J’ai tout d’abord effectué mes études pour me destiner au métier du professorat mais, 
ayant eu l’opportunité de m’essayer au métier, je préfère me réorienter et faire de ma passion pour les livres mon 

métier. Et c’est pourquoi je cherche un contrat en librairie en vue du 1er septembre 2022. 

 
Passionnée de lecture depuis ma jeune enfance, ma passion pour les livres est née avec la saga Harry Potter et 

depuis ce jour, je lis de tout. J’ai, cependant, une préférence pour les œuvres « youn-adult » à destination d’un 

public adolescent et pré-adolescent. J’aime également lire des manga, comme Berserk par Miura ou encore 
Insomniaques, mon dernier coup de coeur, de Ojiro Makoto. Je lis également de la jeunesse comme Mémoires de 

la forêt de Mickaël Brun-Arnaud, que j’ai adoré et que j’ai vivement recommandé autour de moi. Mon dernier 

coup de coeur en jeunesse est Prospérine Point-Virgule et la phrase sans fin de Laure Dargelos. Je découvre 

actuellement avec un réel plaisir la saga Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. . 
C’est pourquoi j’ai décidé d’être la vice-présidente du club de lecture de ma fac, Lecturia, et ce pendant deux 

années consécutives. J’ai alors aidé à animer le club, créer et gérer des activités autour du livre tout en partageant 

mes lectures et animant les réseaux sociaux de l’association. 
 

Ainsi, je suis ouverte à tous les genres , j’ai eu de récents coups de coeur pour  la série Anne de Green Gables Lucy 

Maud de Montgomery, mais encore Souveraines de Laura Sebastian. J’ai aussi adoré La vie invisible d’Addie 
Larue de V.E Schwab ou encore Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates écrit par Mary Ann 

Shaffer et Annie Barrows. 

 

Je ne possède aucune expérience en librairie mais sachez que je suis très motivée à apprendre toutes les subtilités 
du métier, je suis motivée, à l’écoute et déterminée. J’adore partager mes dernières lectures mais aussi en découvrir 

des nouvelles. J’ai une grande capacité d’adaptation et j’aime travailler en équipe. 

 
J’espère sincèrement avoir la chance de pouvoir travailler avec vous et vous remercie de l’attention portée à ma 

candidature. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.   
 

           GUILLOT Camille 


