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Duparc Sarah 

Fait le 3 juillet 2022 à Dijon 

Objet : Emploi de libraire à temps plein.  

 

Madame, Monsieur,  

Je suis actuellement en alternance à la bibliothèque Mansart, pour mon Master 2 Métiers du Livre, 

et ce jusqu’au 12 septembre 2022. Je serais donc disponible à partir du mois d’octobre 2022 pour un emploi 

d’un an en tant que libraire, à temps plein.  

Pour donner suite à mon année d’alternance, qui s’est très bien passée au sein de l’équipe de la 

bibliothèque Mansart, je souhaiterais approfondir mes compétences et acquis en prolongeant mon avenir 

professionnel en tant que libraire. Le but étant pour moi d’améliorer mes compétences en relationnel et 

en travail d’équipe tout en découvrant un nouveau pan du monde du livre en travaillant en librairie. Grâce 

à mon apprentissage théorique, lors de mon master 2 Métiers du Livre, et à mon travail à la bibliothèque 

Mansart, j’ai pu acquérir des savoir-faire sur InDesign, sur Canva, sur le logiciel de traitement des 

documents « Syracuse », sur le logiciel d’acquisitions de documents « Electre », ou encore sur la gestion 

d’une animation sur site.  

Grâce à mon alternance, j’ai donc pu acquérir les bases du métier de bibliothécaire et j’aimerais 

découvrir celles du métier de libraire dans la suite de mon parcours professionnel. De part cette expérience, 

je pense pouvoir être un bon élément en tant que libraire car j’ai soif d’apprendre un nouveau métier qui 

me passionne depuis plusieurs années de part le relation avec les clients en les conseillant, ou encore la 

gestion d’un rayon selon les présentations des représentants ainsi que le travail de veille documentaire qui 

doit être effectué. 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je reste à votre disposition pour toute information 

complémentaire.  

 

Bien cordialement,  


