
Mme Chapelain Laure
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Objet : Recherche d’un poste de libraire en Ille-et-Vilaine et ses alentours
Disponible à partir du 12 septembre 2022.

Madame, Monsieur,

Je suis actuellement en licence professionnelle librairie en alternance, à l’IUT Bordeaux Montaigne
(33)  et  au  sein  de  la  librairie  Les  Fringales  Littéraires  située  aux  Herbiers  (85).  Mon  contrat
d’apprentissage se terminant le 09 septembre 2022, je suis actuellement à la recherche d’un poste de
libraire. 

Mon apprentissage se déroule chez Les Fringales Littéraires, librairie indépendante, généraliste et
de proximité. J’y effectue toutes les tâches et cela me permet d’être polyvalente et autonome, gérant
occasionnellement la librairie seule.
J’ai pu développer un bon relationnel avec la clientèle ainsi qu’une aisance pour les tâches telles
que le réassort, les commandes clients et fournisseurs, ou encore la gestion des commandes des
collectivités.

Cette année d’apprentissage m’a également permis de confirmer une appétence particulière pour la
littérature étrangère mais également française. Je reste cependant à l’aise et efficace sur les autres
rayons (notamment jeunesse ou bande-dessinée). 

Avant cette licence, j’ai réalisé un DUT Information – Communication option Métiers du livre, qui
m’a permis d’acquérir des compétences, tant dans le domaine communicationnel que dans le métier
de libraire. Cela m’a notamment permis la création d’une newsletter pour la librairie Les Fringales
Littéraires. Durant ce DUT, j’ai également collaboré avec l’association de librairies indépendantes
nantaises, Librairies Complices, une expérience formatrice.

Au cours de ma scolarité, j’ai pu réaliser plusieurs stages dans différentes librairies indépendantes,
qui m’ont donné un aperçu du métier de libraire.

Je suis désormais à la recherche d’un poste de libraire au sein ou aux alentours de l’Ille-et-Vilaine,
dont je suis originaire. Bien qu’il me reste de nombreuses choses à apprendre, ma curiosité et ma
persuasion me permettront de progresser chaque jour. 

Le métier de libraire demande une grande polyvalence et organisation dont je sais faire preuve, ainsi
que de la curiosité et une passion pour la littérature qui m’anime quotidiennement depuis toujours.
Force de proposition et dotée d’un bon esprit d’équipe, je sais m’intégrer facilement.

Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour tout renseignement.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Mme Chapelain Laure
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