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À Dijon, le 1 juillet 2022
Librairie Decitre

Madame, Monsieur,

Depuis mon enfance, je suis passionnée par la lecture. Les livres m’ont toujours
attirés et je souhaite travailler dans les métiers du livre lorsque j’aurai achevé mes études en
Master 2 Métiers du livre à Dijon. Actuellement en stage en librairie qui va se terminer au
début du mois de septembre, je me familiarise avec le métier de libraire dont j’aimerais en
faire mon métier. Je suis une grande lectrice, principalement de la littérature jeunesse, de la
littérature jeune adulte, de la fantasy et de la science-fiction. Bien entendu, je suis ouverte
aux autres genres. J'aime lire et parler de mes lectures. Je fais également partie du Jury de
lecteur Librinova pour l’année 2022 et du comité de lecture des Éditions Scrineo.

Je suis une personne motivée, qui aime le contact avec les clients. Grâce à mes
études littéraires, je suis habituée à lire de tout et cela assez rapidement, j’ai acquis des
compétences dans l’analyse de texte ainsi que dans la rédaction de ceux-ci. J’aime partager
ma passion pour la lecture en conseillant au mieux les clients et en publiant des critiques de
livres sur Instagram. J’ai réalisé un stage aux éditions du Murmure en tant qu’assistante
d’édition, qui s’est très bien passé. J’ai pu apprendre lors de ce stage à faire des fiches de
lecture, à défendre des ouvrages lors de comités de lecture et j’ai réalisé la mise en page
d’un manuscrit. J’ai aussi été en charge de la communication entre les auteurs et la maison
d'édition ainsi que de la mise à jour du site internet. Avec mon travail chez Tran, en tant
qu'employée polyvalente, j'ai appris à mettre en avant les produits pour les vendre au mieux
et à communiquer avec les clients. J’apprends vite et surtout je suis motivée. Je maîtrise le
pack office ainsi qu’une grande partie des fonctions d’In Design. Mon stage à la librairie
Grangier m’a donné les bases pour être libraire et des notions de communications.

Je vous remercie d’avance, Madame, Monsieur, pour le temps que vous m’avez
consacré et de l’attention que vous porterez à ma candidature. Je reste à votre disposition
pour toute information complémentaire ainsi que pour un entretien téléphonique ou en
présentiel.

Dans l'attente d’une réponse de votre part. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
mes plus sincères salutations.

Maureen Hubert


