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Madame, Monsieur,

Je sollicite par la présente, un emploi dans votre librairie, en réponse à votre annonce récemment
mise en ligne. Votre librairie représente au niveau régional et local, un lieu privilégié pour la vente
de  livres.  L’attractivité  de  la  librairie  se  manifeste  par  sa  culture  de  la  relation  client  et  ses
nombreuses propositions d’animation pour un public varié. 

Aujourd’hui j’ai à mon actif plus de dix années d’expérience en tant que libraire et je maîtrise les
multiples formes de la vente-conseil. J’ai également acquis les compétences nécessaires aux tâches
quotidiennes de la librairie, dans deux commerces de proximité et une grande surface culturelle. Ce
parcours m’a apporté une grande connaissance de l’édition française et me permet de proposer à
mes clients l’offre de livres qui leur correspond.

Je souhaiterais saisir l’opportunité d’occuper ce poste pour apporter à l’équipe et à vos clients mon
expertise en tant que  libraire. Élément moteur de mes différentes équipes, j’ai eu l’occasion de
participer à la conception de vitrines thématiques et de nombreux projets d’animations au sein de
ces trois librairies. Je serais heureuse d’intégrer votre entreprise pour contribuer à la progression de
la librairie, dans la continuité de cette belle aventure collective et pour relever les défis à venir.  

Je vous remercie par avance pour le temps que vous allez consacrer à ma demande. J’aimerais
beaucoup vous rendre visite pour découvrir la librairie et avoir le plaisir de vous y rencontrer. Ma
situation personnelle actuelle me permettrait d’envisager de me rapprocher géographiquement de la
librairie. 

Je me tiens à votre disposition pour convenir d'un entretien téléphonique ou en visioconférence,
et/ou d’une entrevue, à votre convenance.

Dans  l'attente  de  votre  réponse,  veuillez  recevoir,  Madame,  Monsieur,  l'expression  de  ma
considération.

Elisabeth Person


