
Madame, Monsieur, 

Alors que je suis en pause depuis quelques mois au fond de la belle Lozère, l'envie de revenir aux odeurs
d'encre fraîche, rayons à épousseter et cartons à déballer se fait de plus en plus forte. C'est pourquoi je me
permets de vous présenter ma candidature pour un éventuel poste de libraire jeunesse au sein de votre
structure. 

En effet, je suis passionnée de littérature depuis ma plus tendre enfance et malgré les années j'ai gardé un
amour de la littérature jeunesse dont j'ai fait ma spécialité. 

C'est donc tout naturellement que j'ai été responsable du rayon jeunesse du Cultura de Portet sur Garonne de
2015 à ce début d'année. De l'album cartonné aux romans young-adult en passant par les contes classiques,
les imagiers ou les premières lectures , la littérature de jeunesse offre un tel éventail de pépites littéraires que
j'ai passé 7 années entre enthousiasme et émerveillement. 
Conseillère de vente "fait référence" dans mon domaine, j'ai fais partie du comité de lecture Cultura qui
détermine l'attribution des prix "Talents Cultura" et ai su au fil du temps me constituer une clientèle d'habitués
à l'écoute de mes conseils et recommandations

Dès l'adolescence, j'ai animé un forum internet de littérature sur lequel je discutais passionnément de nos
livres préférés avec des enfants et adolescents de toute la France et du Québec. J'aime particulièrement
échanger avec les lecteurs et me sentir partie intégrante de la chaîne du livre. Anticiper les temps forts de
l'année, préparer la fin d'année ou la rentrée scolaire, animer les rayons au quotidien pour créer un espace
chaleureux et intime pour le client font partie des aspects du métier de vendeur qui m'animent et qui me
permettent de m'épanouir pleinement dans ce métier. 

Formée sur la gestion des rayons je sais l'importance d'un stock sain et d'une gestion quotidienne des
commandes irréprochable. Enthousiaste et dynamique, j'ai à cœur de maintenir un environnement de travail
agréable et stimulant pour tous et j'ai très envie de découvrir les particularités du métier en librairie
indépendante. 

Dotée d'un bon relationnel; je sais créer un lien avec les lecteurs, les fidéliser et maintenir une relation 
professionnelle de confiance avec les représentants de maisons d'éditions. 
Veille éditoriale, je reste connectée aux principaux réseaux d'information littéraires et sociaux afin d'être 
toujours au courant des nouveautés et anticiper les tendances à venir

Disponible très rapidement, je suis à la recherche d'un poste à temps plein mais suis disposée à étudier toute
proposition de renfort sur période sensible

En espérant retenir votre attention, je reste à votre disposition pour toute question ou renseignement 
complémentaire et vous prie d'agréer l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Marion Serres

le 24/08/2022

4 route du Villaret, Chirac
48100 Bourgs sur Colagne
0615764660
marion.serres1@gmail.com

          la_mange_mots
           

Marion Serres 


