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OBJET : Lettre de Motivation pour un emploi en librairie à partir de septembre 
 

Madame, Monsieur, 
 

Prochainement diplômée d’une licence professionnelle Métiers du Livre Librairie en alternance à 
Aix-en-Provence, je suis à présent à la recherche d’un emploi en librairie à partir de septembre, si possible 
en région Bourgogne-Franche-Comté ou Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
J’arrive au terme d’une formation d’un an qui m’a permis d’acquérir de nombreuses compétences de 

gestion, financières et professionnelles. En parallèle, j’ai pu toucher à la profession en mettant en pratique 
mon sens du relationnel tout en partageant ma passion de la lecture auprès de la clientèle de la librairie 
Pantagruel à Marseille. C’est une librairie indépendante, généraliste de quartier qui a ouvert en novembre 
le Petit Pantagruel, un local spécialisé en jeunesse. Polyvalente, j’ai, par conséquent, touché au travail en 
équipe comme en autonomie sur des journées complètes pour les deux locaux (d’environ 60 à 70m2 chacun). 

Au cours de cette année, j’ai pu explorer toutes les facettes du métier, de l’accueil, le conseil et la 
fidélisation de la clientèle en passant par la réception et les retours, les mises en rayons ou encore le réassort 
jusqu’à l’organisation de projets évènementiels de grandes envergures, tel que l’anniversaire de la librairie.  

 
Également, j’ai pu étendre et approfondir mes connaissances littéraires et éditoriales en prenant le 

parti de défendre des ouvrages plus intimes, qui ont été pour moi de réels coups de cœur : récemment, en 
littérature, ils se sont portés sur Zogru de Doina Rusti aux éditions du Typhon ou encore le premier roman 
de Laurine Thizy, Les Maisons Vides aux éditions de l'Olivier, que j’ai pu présenter au cours d’une des soirées 
de rentrée littéraire organisée par la librairie. En BD et manga, ils portent quant à eux sur Adieu triste amour 
de Marion Malle aux éditions la ville qui brûle et Adabana de NON chez Kana. Je serais par ailleurs, ravie de 
partager au sein de votre équipe et de votre clientèle, mes précédents comme mes prochains coups de 
cœurs.  
 

Je n’ai, aujourd’hui, qu’une seule envie, pouvoir me lancer entièrement dans la vie active. De ce fait, 
il est important que je choisisse un lieu qui me corresponde et dans lequel je pourrais m’investir et 
m’épanouir de façon pérenne. Je suis plus qu’enthousiaste à l’idée de mobiliser toute ma motivation, mes 
compétences et mon énergie pour vous accompagner le plus longtemps possible dans les tâches du 
quotidien puis au cours de projets plus importants.  

 
Ma formation se terminant fin août, j’aurai lu un maximum d’ouvrages de la rentrée littéraire et serai 

parfaitement apte à les conseiller. Enfin, ce serait un réel plaisir de pouvoir entretenir une certaine 
polyvalence à vos côtés, toutefois je garde certaines préférences pour les rayons littérature, BD/Roman 
graphique, manga et jeunesse (pour les tout-petits à jeune adulte). 

 
En espérant que ma candidature saura retenir votre attention, je reste à votre entière disposition. 

Dans l’attente d’une réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.  
 

BOGÉ Amélie 
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