
Arcachon, le 26 septembre 2022

Lucie MOUNIER
8, rue du port
33120 Arcachon
06 81 92 43 63

Candidature spontanée pour un poste en librairie indépendante

Madame, Monsieur,

Actuellement gestionnaire de rayon dans une librairie indépendante de 150m2, je souhaite diversifier mes

expériences professionnelles. Passionnée de lectures dans le domaine de la littérature contemporaine et la

littérature de jeunesse, je veux continuer à apprendre au quotidien toutes les facettes du métier de libraire

indépendant. Forte d’une expérience professionnelle de plusieurs années au sein de librairies de taille et de

ligne éditoriale différentes, je maîtrise les différents aspects techniques de ce métier tel que l’accueil et le

conseil auprès de la clientèle, la sélection et la présentation des ouvrages mais aussi la gestion des stocks

(travail des offices, commande, réception, retour). Je suis polyvalente et sais adapter mes conseils et mon

travail en raison de mon expérience au sein de rayons spécialisés : jeunesse, littérature, sciences humaines. 

Au sein d’une librairie bien ancrée dans sa ville, et connaissant bien son public et sa clientèle, je sais

trouver le  bon  conseil  pour  chaque  lecteur.  Au  jour  des  offres  éditoriales  des  différents  diffuseurs

distributeurs français, je sais adapter mes conseils au plus proche de votre clientèle et de la ligne éditoriale

d’une  librairie.  Il  me  semble  que  chaque  librairie  a  son  identité,  ses  titres  à  défendre,  sa  petit  touche

d’originalité. 

Dynamique, souriante et motivée, je suis à l’aise dans la création d’évènement pour animer la vie de

la librairie. Dernièrement, j’ai contribué à la remise en place d’un salon important de la bande dessinée sur le

Bassin d’Arcachon en collaboration avec les collectivités,  relançant une manifestation attractive post-covid

en 2022.  A l’aise à l’oral, j’ai récemment animé une soirée dans la bibliothèque de l’agglomération sous

forme de « Conversation avec une libraire » pour présenter 20 titres de la rentrée littéraire 2022.  J’aime

également proposer des idées pour des manifestations propres au public jeunesse et les animer. Les librairies

où j’ai travaillé ont participé à mon initiative à des manifestations nationales telles que «  Partir en Livre », la

« Nuit des livres Harry Potter », ou encore l’opération « Donnez à lire » en lien avec le Secours Populaire. 

Je suis prête à déménager vers une nouvelle région,  et motivée pour répondre au challenge que

représente un nouvel emploi. 

Je vous prie d’agréer mes salutations respectueuses et je me tiens à votre disposition pour échanger

sur votre librairie et vos besoins pour votre recrutement, 

Lucie MOUNIER


