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Courriel : lchamula@laposte.net 

 

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

 

Madame, Monsieur, 

bientôt diplômée de l’Année spéciale du DUT – Métiers du livre dispensé par le Pôle 

métiers du livre à Saint-Cloud, je suis à la recherche d’un premier emploi en librairie. 

Après avoir découvert l’histoire de l’art au lycée François I de Fontainebleau, j’ai étudié 

cette discipline à la Sorbonne en me spécialisant en égyptologie. Par la suite je me suis 

présentée au concours de conservateur du patrimoine. 

J’ai des goûts éclectiques et je suis ouverte à tous les genres littéraires. Comme en 

témoigne mon stage à la librairie Le Nuage vert, je lis majoritairement les littératures 

de l’imaginaire (science-fiction, fantasy et fantastique). J’aime tout particulièrement la 

littérature gothique. La littérature jeunesse arrive en deuxième position. Je construis 

petit à petit une collection de livres dont les souris sont les héros. J’ai un faible pour la 

littérature étrangère. En ce qui concerne la littérature policière, j’ai pour objectif de lire 

tous les romans de la Reine du crime, Agatha Christie. Avec 45 romans lus, je suis sur 

la bonne voie ! Pour finir, j’ai pris plaisir à découvrir des séries de mangas. 

De nature curieuse et passionnée, je souhaite communiquer mon enthousiasme pour 

la lecture grâce à mon futur emploi. J’aime partager mes coups de cœur avec les autres, 

grâce aux notules et aux réseaux sociaux. Je viens d’ailleurs de me lancer sur 

Instagram. Pour mon plaisir personnel, je tiens en parallèle un journal de lecture que 

je prends beaucoup de plaisir à décorer. 

 

Je suis motivée et me tiens à votre entière disposition. Dans l’attente d’une réponse 

favorable de votre part, 

Léa Chamula 


