
Colin ALI-MEHENNI 
44 Rue de la Butte aux Cailles 
75013 Paris 
06.98.29.04.32 

 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Libraire depuis deux ans, diplômé de philosophie et en librairie, je suis actuellement à la 
recherche d’un emploi de libraire à temps partiel.  

 Je viens de conclure mes deux années de formation de Brevet Professionnel à l’Ecole de la 
librairie – anciennement INFL –, en apprentissage à la librairie Petite Egypte, librairie généraliste 
indépendante dans le second arrondissement. J’y ai appris la théorie et la pratique des différentes 
facettes du métier de libraire, du travail de l’office aux retours, ainsi que la maîtrise du logiciel Tite-
Live. Je me suis également personnellement occupé de la mise en place d’un grand rayon 
anglophone, jusqu’alors maigre et délaissé malgré une véritable demande ; il connait depuis un vif 
succès.  

 J’ai eu tout particulièrement la charge du rayon de sciences humaines : c’est en effet un 
domaine pour lequel j’ai un goût et des compétences particulières, suite à mes études, un master 
d’Histoire de la Philosophie précédé d’une khâgne Lettres et Sciences sociales, et à mes lectures 
personnelles.  

Le métier de libraire m’a permis de concilier ma passion des livres avec ce que j’ai apprécié 
de mon expérience en hôtellerie, la relation au client. J’ai en effet quitté l’université après avoir 
obtenu mon diplôme, ayant découvert que ni l’enseignement ni la recherche ne m’intéressaient 
comme carrière ; j’ai ensuite travaillé comme réceptionniste de nuit : seul employé présent dans 
l’hôtel la nuit, j’ai appris, par nécessité, l’autonomie et le sens des responsabilités.  

Du fait de mes études, de mes goûts, et de mon expérience professionnelle, de nombreux 
domaines me sont familiers : littérature classique comme contemporaine avec des auteurs comme 
Proust, Orhan Pamuk ou Sarah Waters parmi mes préférés ; sociologie ; histoire, notamment 
l’histoire de la gnose et l’histoire ottomane, et plus récemment celle des débuts de l’URSS ; 
philosophie bien sûr, tout particulièrement Bergson et Jankélévitch ; je suis aussi amateur de 
science-fiction (Ursula K. Le Guin) et ai découvert récemment la BD (Christophe Chabouté), le 
manga (Yoshiharu Tsuge) et les merveilles que recèlent parfois les albums jeunesse. Je lis en anglais 
depuis des années et suis averti de la production littéraire anglophone.  

 Je serais ravi de pouvoir discuter avec vous de la possibilité de travailler dans votre jolie 
librairie.  

 

En vous remerciant de votre attention, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes sentiments respectueux.  

 

 

Colin ALI-MEHENNI 


