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Madame, Monsieur,

Étant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma
candidature pour le poste de libraire.

Depuis plus d’un an, je travaille dans la librairie Comics Corner, spécialisée dans le
monde des comics. J’ai ainsi pu me familiariser avec les tâches qui incombent à la librairie :
l’accueil ainsi que le conseil des clients, que ce soit pour les lecteurs habitués ou pour les
néophytes, les rendez-vous avec les représentants (MDS et Hachette) ainsi que le travail
des opérations commerciales (gestion de la quantité pour le Printemps des Comics,...), la
rédaction de notules coups de cœur et la gestion des retours. Aussi, nous avons pu
constater une demande croissante des clients pour des titres indépendants, nous avons
donc décidé de réaménager l'espace de vente pour mettre en valeur certains de ces titres et
leur dédier un véritable rayon au sein de la librairie. Je participe aussi à l’organisation et
l’animation dans et hors les murs, avec un partenariat avec le Grand Rex par exemple.
Enfin, l’une des tâches consiste aussi à la création et au tournage de vidéos et podcasts
pour les réseaux sociaux de la librairie.

Après avoir obtenu mon baccalauréat scientifique et deux ans en faculté de
psychologie à l’université de Tours, je me suis orienté vers le journalisme en intégrant l’IICP,
école de communication de de journalisme dont je suis sorti diplômé et major de promo.
Durant mon cursus, j’ai eu la chance d’effectuer des stages dans deux sites internet :
Hitek.fr et CinéSéries.Je me suis, par la suite, déclaré en tant qu’auto-entrepreneur, pour
continuer à écrire en tant qu’indépendant.

Ces différentes expériences m’ont permis de connaître les règles de rédaction d’un
article, long ou court sur le web ainsi que d’acquérir des notions sur la communication via les
réseaux sociaux.

J’ai ensuite décidé de m’engager en tant que volontaire pour un service civique dans
le domaine de la transition énergétique.  En parallèle et toujours dans le cadre du service
civique, j’ai aussi été accueilli au sein du Centre socio-culturel Danube pour proposer et
créer des animations centrées sur le thème de l’écologie.

Mon parcours et mes différentes expériences m’ont permis d’acquérir des
compétences à la fois dans le monde du livre et ses enjeux mais également dans tout ce qui
concerne le rapport aux autres, le conseil et l’écoute. Je suis sérieux, travailleur, organisé et
force de proposition, c'est pourquoi je pense avoir les connaissances et compétences
requises pour travailler dans votre librairie.

Je reste à votre disposition pour tout complément d’informations.

Cordialement.
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