
Paris, le 23 juin 2022

Madame, Monsieur,

Je cherche un nouveau poste en librairie généraliste afin d'approfondir mes
connaissances du métier. Je termine mes deux années d’alternance à la Librairie de la
Cinémathèque française dans le cadre d'un Brevet Professionnel. Diplômée en Littérature,
j'ai eu des expériences professionnelles dans le milieu de la musique et de l'enseignement
avant de faire cette formation qui m'a parfaitement convenue.

La librairie de la Cinémathèque française est spécialisée en cinéma et se situe en
plein coeur de la Cinémathèque, une institution culturelle nationale chargée de la
préservation du patrimoine cinématographique français. J’y travaille avec quatre autres
collègues sur une surface de 65 m². Mes différentes missions sont les suivantes :
- réception, rangement, mise en place, vitrine, retours
- commandes de réassort, commandes des offices avec le responsable et commandes clients
- propositions bibliographiques pour les expositions et les rétrospectives
- conseil client en française et en anglais
- tenue de la caisse : encaissement, ouverture, clôture
- participation à la gestion de la boutique en ligne de la librairie pour la vente à distance
- rédaction de coups de coeur et propositions de mise en avant pour les réseaux sociaux de
la Cinémathèque
- accueil du public en période de grosse affluence lors des expositions et des événements
liés (visites VIP, signatures, vernissage...)

En plus de mon intérêt pour le cinéma, j'aime la littérature nord-américaine, la
littérature française moderne, la littérature étrangère en général, la littérature policière, la
bande dessinée indépendante, le manga, les comics et les sciences humaines (féminismes,
philosophie, sociologie, Histoire). J'aime surtout découvrir des nouveaux genres et des
nouveaux univers. Je suis sérieuse et dynamique, j’aime travailler en équipe tout en étant
autonome. J’ai le sens du partage et l’habitude de l’affluence de clientèle.

Je serais ravie de répondre à vos éventuelles questions et je me tiens disponible pour
un entretien.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Julie Mellini


