
Mr LEBREC Yannick 
12 rue de Paris 
14 360 Trouville Sur Mer 
Tél : 06.81.25.04.98. 
Email : yannick.lebrec@wanadoo.fr 
 

A l'attention de Madame, Monsieur Le Directeur 
 

 
 
Objet : Candidature pour un poste  dans le secteur de la Vente   
P.J. : Curriculum Vitae 
 

Le 10 Juin 2022 
À Trouville Sur Mer 

 
   
 

Madame, Monsieur Le Directeur, 
 
Actuellement employé dans une librairie presse sur Deauville,  je souhaite faire évoluer  mon 

projet de vie et me rapprocher de mes proches, je suis donc prêt à quitter mon domicile actuel pour 
obtenir un nouveau poste. 
 

Doté d’une expérience professionnelle de plus de 15 ans, je vous fais part de ma candidature 
pour un emploi au sein de votre entreprise dans le secteur de la Vente. Passionné particulièrement par 
le domaine du livre, de la culture et par le contact humain, votre entreprise défend des valeurs et 
principes qui me reflètent et qui correspondent à mes attentes professionnelles.  

 
 Titulaire d’un B.P. Librairie et d’une formation aux métiers du Livre, j’ai pu acquérir par le biais de 
mon expérience professionnelle de nombreuses compétences telles que : l’accueil, le conseil et la vente 
auprès d’une clientèle, la gestion de la caisse et des commandes clients, les inventaires, la mise en 
rayon…. J’ai acquis également une bonne capacité d’adaptation en direction des autres secteurs de 
Vente comme la papeterie, les souvenirs,  la confiserie…Ouvert d’esprit,  je suis donc prêt à être 
polyvalent et à m’ouvrir sur d’autres offres de postes. 

Mes compétences  seront donc des atouts au bon développement de votre entreprise. 
 
Je suis également une personne qui a toujours été curieux de pouvoir m’enrichir 

personnellement afin de pouvoir transmettre, échanger et conseiller au mieux les clients suivant leurs 
attentes et leurs besoins. 

Autonome, pédagogue, doté d’un bon sens du relationnel et de l’écoute, je souhaite ainsi mettre 
à profit mes différentes compétences au sein de votre entreprise, de vos équipes et de votre clientèle. 

 
Dans l’attente d’une réponse de votre part et d’un éventuel entretien afin de vous faire part de 

mes motivations, veuillez agréer Madame, Monsieur le Directeur mes salutations distinguées. 
 
 

Cordialement 
Mr LEBREC Yannick 


