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Objet : Candidature spontanée pour un poste de libraire     

                     Le 22/08/2022 

                                                   

      Madame, Monsieur,  

 

Libraire de retour d’une année consacrée au voyage, je rentre et souhaite retrouver un poste en 

librairie indépendante dans les Pyrénées. Je me permets donc de postuler dans votre librairie.  

 

Après des études universitaires d’histoire et de philosophie, j’ai choisi de rejoindre le monde de 

la librairie en obtenant un BP libraire.  

Ces deux années de formation en apprentissage m’ont permis de me former aux différentes tâches 

inhérentes au travail de libraire. Cette formation m’a apporté de nombreuses connaissances en 

gestion des stocks et en vente, elle m’a permis de parfaire ma culture littéraire sur les différents 

rayons ainsi que de maîtriser et comprendre les nombreux acteurs de la chaîne du livre.   

 

En travaillant pendant deux ans à la librairie l’Etincelle à Valence puis un an à la librairie du Cours 

à Lyon, deux librairies généralistes indépendantes, j’ai appris différentes manières de travailler et 

j’ai pu côtoyer différents publics.  

Ces expériences m’ont permis de m’impliquer dans toutes les facettes du travail de libraire : du 

conseil client à la gestion du réassort et des retours, en passant par le travail des offices avec les 

représentants, la mise en place de vitrines ou l’émission de devis et factures pour les collectivités, 

sans oublier bien sûr la rédaction de coups de cœurs. Le fait de travailler dans des librairies à taille 

humaine m’a permis de devenir polyvalente.  

J’ai également eu l’occasion d’écrire un article pour la revue Page des libraires, et souhaite 

pouvoir continuer le travail commencé avec eux.  

Pendant cette année de coupure, je me suis tenue au courant des actualités littéraires, et même si 

j’en ai profité pour me plonger dans quelques livres qui m’attendaient depuis longtemps, j’ai 

continué à lire des nouveautés, notamment grâce à Eden livres.   

 

Faire des découvertes pour pouvoir les partager avec les clients est à mon sens le cœur de notre 

travail. Ma curiosité et mes lectures variées me permettent de pouvoir être présente sur les 

différents rayons de la librairie : je peux apprécier la littérature étrangère ou française, les polars, 

la BD ou encore les littératures de l’imaginaire. Organisée et autonome, j’accorde de l’importance 

au travail en équipe et au partage de nos différentes lectures et de l’actualité littéraire. 

Je souhaite continuer à travailler en librairie indépendante pour les valeurs transmises et partagées, 

la liberté de choix que cela suppose, qui va avec la défense de la richesse de l’édition française 

qu’il nous faut sauvegarder.  

 

En espérant que cette lettre traduise toute ma motivation, je reste à votre disposition pour plus de 

renseignements. Si ma candidature vous intéresse, n’hésitez pas également à contacter mes 

anciennes responsables pour plus d’informations.  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations,  

Lison Peduzzi 



 

 

 

Valence, le 6 juin 2020 

 

 

Objet : lettre de recommandation 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Lison Peduzzi travaille à  la librairie depuis août 2018 en tant qu'apprentie et donne entièrement 

satisfaction (malheureusement, il ne m'est pas possible de  l'embaucher à l'issue de son 

apprentissage). 
 
Lison est efficace et rapide, elle s'est très vite révélée autonome pour assurer les tâches 

principales de la librairie : réception, encaissement, conseil clientèle, retours, commandes 

collectivités, devis, réponses aux mails... 
Lison lit énormément et dans des domaines variés (romans, essais, BD, polar) : elle est  donc  

polyvalente et peut conseiller aisément et de façon pertinente. 
Son implication, sa motivation, ses compétences m'ont permis de lui confier la gestion complète 

du rayon Sciences humaines. 
Lison est très vive d'esprit et n'hésite pas à prendre des initiatives et/ou faire des propositions 

(réaménagement et développement de rayons, création du compte Instagram, création du rayon 

VO...). 
Discrète,  mais réactive et à l'écoute, elle a développé une relation de confiance avec les clients 

et pourra s'intégrer sans difficulté dans une équipe plus importante que la nôtre (3 personnes). 
 
Sa polyvalence, ses capacités d'adaptation et son caractère agréable font que je vous la 

recommande fortement. A l'Etincelle, elle est devenue indispensable et va beaucoup nous 

manquer. 
 
Si vous souhaitez de plus amples renseignements à son sujet, n'hésitez pas à me contacter. 
 
Bien cordialement, 
 
Mélanie DAROT 

 

   
    

 

 


