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À Grabels, 
Le 03/08/2022

Objet : Candidature au poste de libraire

Madame, Monsieur,

Je souhaite vous faire part de ma candidature au poste de libraire. Plein d’enthousiasme dès mes études
de libraire, j'ai toujours souhaité partager et contribuer modestement à faire vivre le livre et la culture
auprès des publics les plus divers. Pour se faire, j’ai eu la chance de travailler dans des librairies diverses,
dans  lesquelles  j'ai  principalement  évolué aux rayons  littératures  et  plus particulièrement  au  rayon
romans policiers. Je suis néanmoins capable de conseiller la clientèle sur de nombreux rayons, aussi, j'ai
toujours pris plaisir à décloisonner les genres et proposer à la clientèle des ouvrages allant du théâtre
aux bandes dessinées.

Exercer le  rôle de pivot  en répondant  aux demandes de la  clientèle,  de mes collègues et supérieurs
hiérarchiques était mon quotidien. La responsabilité de mon rayon m’a conduit à effectuer de la gestion
administrative comme la prise de rendez-vous, la réception de nos partenaires directs, notamment des
commerciaux  des  maisons  d’éditions.  La  gestion  des  stocks  m’obligeait  à  passer  commandes  des
nouveautés auprès des représentants, gérer les réassortiments, , réceptionner les commandes ,vérifier la
facturation, régler les contentieux avec les nombreux distributeurs avec qui je travaillais, préparer les
retours. En tant que responsable de rayon, il m’incombait aussi de suivre et analyser les évolutions de
mon chiffre d’affaire, justifier et réguler ses fluctuations ainsi que celle de mes commandes, retours et
rotations de produits, un aspect comptable de ce métier que j’ai toujours trouvé ludique en plus d’être
indispensable.  La volonté  de dynamiser mes rayons me poussait  à m’occuper de l’événementiel,  des
invitations, réservations, frais et partenariats, de la mise en scène et valorisation de l’offre. À cela s’ajoute
les compétences rédactionnelles nécessaires à ce métier afin de rédiger des comptes rendus de réunions
d’éditeurs, de lectures, de dossiers thématiques et surtout des coups de cœur. 

Chacune de ces expériences furent positives pour moi, pour les enseignes qui m’employaient, et pour
leur  clientèle.  J’ai  pu dynamiser  les  rayons  et  souvent  augmenter  de  manière  significative  le  chiffre
d’affaire des fonds qui m’étaient dévolus tout en y prenant beaucoup de plaisir notamment à travers la
vente de mes coups de cœur. Pour ces différentes raisons, je pense être en mesure d'apporter une valeur
ajoutée à votre librairie et j'espère avoir le plaisir d'y dispenser mes goûts et savoirs.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je me tiens à votre entière disposition pour vous fournir de
plus amples informations lors d’un entretien. 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de ma sincère considération.

Benjamin Fricard
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