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Lettre de motivation pour l'emploi de Libraire

  Madame, Monsieur, 

Je souhaiterais travailler à vos côtés afin de pouvoir enfin vivre au cœur de ma
passion : Le monde du livre. 

Passionnée de littérature depuis mon plus jeune âge, c'est une évidence pour
moi de travailler dans ce domaine. De plus, le côté relationnel m'importe
beaucoup, d'où mes expériences successives dans le milieu de la vente. Au
cours de mes années de pratique, j'ai dû faire face à un éventail de situations
liées aux clients et je n'ai jamais eu de problèmes avec ces derniers. Toujours
aimable, diplomate et à l'écoute, je saurais parfaitement gérer les différentes
situations qui s'imposent à moi, même les plus complexes.
Travailler en librairie m'a aussi permis d'aiguiser mon sens de l'organisation et
de la gestion puisque j'ai toujours été polyvalente dans les missions que je
devais accomplir, prenant parfois quelques initiatives afin d'enrichir mes
connaissances professionnelles ou simplement d'être la plus efficace et pouvoir
aider au mieux l'équipe au sein de laquelle j'évoluais. Aussi, cela m'a permis
d'acquérir la capacité de prendre les bonnes décisions même dans les situations
les plus ardues, mon côté perfectionniste participant sûrement aussi de cela. 
 Je suis une personne dynamique, avenante et patiente, ayant l'esprit d'équipe,
je suis toujours motivée pour travailler et j'essaye d'instaurer une bonne
atmosphère dans l'équipe avec laquelle je travaille, ce qui est primordial pour
moi ainsi que pour le bien-être de tous mes collègues à mon sens.
Souhaitant travailler dans la sphère littéraire, j'aime me tenir au courant de
toutes les sorties livresques. Aussi, j'ai créé un compte Instagram
(@Ermitology) où il m'arrive de poster des chroniques qui dépeignent mon avis
concernant mes lectures mais qui me permet également de suivre toutes les
maisons d'éditions, nombre d'auteurs, de chroniqueurs littéraires ou d'autres
médias permettant d'être toujours au courant de ce qu'il se passe dans le
monde littéraire.
Ce serait un honneur pour moi de travailler à vos côtés et j'espère sincèrement
que ma lettre de motivation aura su traduire cela.

Je vous prie de croire, madame, monsieur, en l’expression de mes salutations
les plus respectueuses,

Cindy Galdo


