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Paris, le 19 juillet 2022 
 
Objet : candidature spontanée stage en librairie (2 mois) 

 
Madame, Monsieur, 
 
Géographe de formation, spécialisée en géographie critique, je bénéficie de cinq ans d’expérience en enseignement 
supérieur et en recherche scientifique. Désireuse d’exercer une activité professionnelle m’apportant plus de joie et 
d’occasions d’épanouissement, je souhaite désormais devenir libraire. J’entreprends en ce sens une formation à l’École 
de la Librairie – INFL du 22 août au 2 décembre 2022, période durant laquelle je dois réaliser un stage dans une librairie.  
 
Si mes expériences professionnelles et associatives ne m’ont pas spécifiquement formée au métier de libraire, celles-ci 
m’ont tout de même permis d’acquérir des compétences utiles à son exercice. Mes années en tant que doctorante et 
assistante d’enseignement en géographie culturelle ont renforcé ma rigueur, ma persévérance et ma curiosité 
intellectuelle. En plus d’affuter mes capacités rédactionnelles, ces années m’ont permis de développer une 
connaissance approfondie des fonds éditoriaux en sciences humaines et sociales, plus particulièrement ceux consacrés 
à l’étude des rapports de pouvoir et aux luttes féministes, antiracistes et antispécistes. Grâce à mon travail de thèse, je 
maîtrise le travail de veille scientifique et je suis familière de la gestion des relations avec les médias. Quant aux terrains 
ethnographiques que j’ai réalisés dans des refuges pour animaux, ils ont affermi mes capacités d’adaptation et, surtout, 
mes capacités d’écoute et de compréhension des autres.  
 
À travers mes multiples engagements associatifs, j’ai acquis les compétences nécessaires à l’organisation d’événements 
culturels, telles que la coordination d’équipe, l’identification et la priorisation des tâches, ou l’invitation et l’accueil de 
conférencier·es. Ils m’ont par ailleurs habituée au travail en équipe et à l’utilisation d’outils collaboratifs (Element, 
Discord, Google Drive, Trello). J’ai aussi développé des compétences communicationnelles, que ce soit à travers la 
rédaction et la mise en page d’une newsletter mensuelle ou la gestion des réseaux sociaux (Facebook et Instagram).   
 
Très enthousiaste à l’idée de pouvoir mettre ces compétences au service de votre librairie, j’ai hâte de pouvoir 
apprendre les rouages du métier de libraire à vos côtés et de bénéficier de vos connaissances, celles qui ne s’acquièrent 
que par la pratique quotidienne.  
 
Je vous remercie pour l’attention portée à cette lettre et me tiens à votre disposition afin d’échanger sur ma candidature 
lors d’un entretien à votre convenance. 
 
Dans l’attente de votre retour, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  
 
 

 
Claire Camblain 

 
 
 


