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Fait à Montreuil, le 24 août 2022 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Il y a un peu plus d'un an, j'entamais une reconversion professionnelle vers la librairie. 

L'enthousiasme avec lequel j'ai fait ce choix ne fait que grandir avec la pratique quotidienne de ce métier. 
Après deux premières expériences, je souhaite continuer à me former en librairie indépendante. Je 
travaille à ce que ma jeune expérience en librairie soit complétée par les solides acquis que je retire de 
mon expérience en restauration et en commerce. Et pour cela je compte aussi beaucoup sur ma curiosité 
et ma très grande envie d'apprendre.  J’ai pu observer que beaucoup d’entre eux sont transférables au 
métier de libraire et me sont très utiles. Entre autres l’accueil des clients, la tenue d’une caisse, 
l’organisation, le travail en équipe, le suivi d’un stock, les relations aux fournisseurs et aux partenaires 
etc. 
 

Le poste que j’ai occupé de septembre à décembre à la librairie La Petite lumière a été une chance 
d’approfondir ma découverte de votre métier. J’ai pu développer des compétences que j’avais aperçues 
lors d’un premier stage pendant la période de Noël 2020, au Comptoir des lettres. Notamment travailler sur 
TiteLive et MédiaCaisse. Mais surtout comprendre et acquérir les gestes quotidiens du métier de libraire, 
de l’arrivée du livre dans la boutique, à son départ dans les mains du client. Ma présence sur les rayons 
Jeunesse et Bande Dessinée a renforcé mon intérêt pour ces deux domaines et j’y ai trouvé le travail de 
conseil passionnant. J’y ai retrouvé des auteurs que j’affectionne particulièrement et j’en ai rencontré 
d’autres qui ont fait grandir mon amour pour ces deux rayons. Je veux continuer sur cette voie, poussée 
par mon envie d’apprendre, de découvrir d’autres rayons et votre librairie me paraît un lieu de choix 
pour cela. 
 

Aujourd’hui je suis en poste à la Librairie gourmande, librairie spécialisée en gastronomie et vin, où 
je découvre d’autres aspects du métier. Un nouveau logiciel, Librisoft, un nouveau fonctionnement de la 
librairie, le conseil aux clients sur des livres pratiques et techniques ainsi que de nouvelles pratiques dues 
à sa spécialité mais également la particularité de la vente en ligne sur un site marchand. 
 

Je reste à votre disposition si mon profil vous intéresse, afin que nous puissions nous rencontrer. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 
 
 

Margaux Marécat 


