
Simon Goussot
11 rue Marcellin Berthelot Le 11 juillet 2022, à Amiens
80 090 Amiens
07 60 80 98 22
simon.goussot@gmail.com

Objet : Candidature spontanée pour un poste de libraire.

Monsieur, Madame la ou le responsable,

Je suis Simon Goussot, j'ai 21 ans, et je m'installe en septembre à Paris. Actuellement,
je suis en contrat d'apprentissage chez Pages d'Encre, à Amiens, depuis le premier
septembre 2021 et jusqu'au 31 août. C’est une petite librairie généraliste, membre des
Sorcières : les deux tiers de son espace sont consacrés aux livres jeunesse. Je suis en
alternance, dans le cadre d'une Licence Professionnelle Librairie, réalisée à l'IUT de Lille, à
Tourcoing. Je recherche un emploi en librairie, idéalement à partir du premier septembre,
car cette première année m’a permis de réaliser que j’aime vraiment ce métier. Cependant,
je n’aimerais pas travailler n’importe où, je recherche un lieu qui corresponde à mes
valeurs, et à mes goûts en tant que lecteur. J’attache une grande importance à l’ambiance.

Fort d’une expérience d’un an en librairie indépendante, d’une formation
spécialisée et évidemment grand lecteur, je suis curieux et j’ai un profil généraliste. J’ai
bénéficié, au cours de mon année d’apprentissage, des conseils de lecture et des analyses
de trois libraires expérimentés. Ainsi, je suis capable de conseiller des classiques comme
des nouveautés dans la plupart des domaines, dont je suis les sorties avec intérêt. Je lis
beaucoup de choses différentes, et notamment des romans, de la poésie, des romans
policiers, des livres jeunesse, des livres sur les arts en général, des essais variés, des BD et
des mangas. Je suis d’un naturel calme et doux, et capable de conseiller et de gérer les
situations avec patience, écoute et attention. Je sais aussi travailler dans l’urgence.

Partageant les valeurs de votre librairie, je pourrai facilement m’y intégrer et mettre à
profit mon calme, ma bonne humeur, ma passion et mes compétences. Je serai enchanté
de faire partie de votre équipe, d’apporter des idées, et de rencontrer vos clients.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.

Simon Goussot


