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Madame, monsieur,

Diplômée d’un Master de Littératures et Médiations, je suis actuellement à la recherche
d’un poste au sein d’une librairie, idéalement dans les environs de Metz ou de Grenoble. Je suis
disponible  dès  à  présent  pour  tout  type  de  contrat,  afin  d’agrandir  mon  expérience  dans  le
domaine.

J’ai commencé mes études de lettres en sachant pertinemment qu’elles ne me mèneraient
pas au professorat. Étant passionnée de lecture et de langues, j’ai pris beaucoup de plaisir dans
celles-ci  et  cherché  à  étendre  toujours  plus  ma  culture  littéraire.  Au  cours  du  Master
particulièrement,  des  intervenants  nous  ont  familiarisé  avec  le  monde  du  livre  et  de
l’événementiel, ainsi que tout ce que cela implique. Le parcours « professionnel » du Master de
Littératures et Médiations nous a d’autre part donné l’occasion d’être créatifs et de réfléchir à  des
moyens  de  médiation innovants  et  divertissants  pour  encourager  à  la  lecture  sous  toutes  ses
formes. 

J’avais déjà un certain intérêt pour les petites maisons d’édition indépendantes lorsque j’ai
commencé  mon  stage  à  L’Atteinte  à  Metz,  intérêt  que  celui-ci  a  amplifié.  D’autre  part  mes
expériences à la médiathèque l’Agora et la librairie Autour Du Monde m’ont confirmé le plaisir que
j’ai à partager et échanger autour des livres et à être au milieu de ces derniers. Afin d’approfondir
ma connaissance des commerces spécialisés, j’ai choisi de me diversifier et d’effectuer mon dernier
stage chez un disquaire, à La Face Cachée, en travaillant en parallèle à un mémoire de stage sur les
liens entre livres et musique. Cette expérience m’a beaucoup apporté, par le travail en équipe que
j’ai pu y effectuer ainsi que par le regard différent que le monde de la musique offre.

Suite à cette excursion dans le monde musical, je suis très motivée pour me trouver une
place dans le domaine du livre et peut-être dans quelques années joindre les deux univers. Je suis
passionnée et avide de partager et de mettre à profit cette passion. Le travail en librairie m’attire
par sa possibilité d’échanges et de conseils auprès des personnes, ainsi que la mise en place de
rencontres et de discussions. Je suis très enthousiaste à l’idée de pouvoir concrétiser tout cela.

Dans l’espoir d’avoir retenu favorablement votre attention, je reste à votre disposition et
vous prie de recevoir mes sincères salutations.

Ondine Bormann
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