
Madame, Monsieur,

Ayant obtenu ma Licence Professionnelle en Stratégie de la Communication Numérique et
forte de mon DUT Information-Communication option métiers du livre et du patrimoine, je
postule auprès de vous pour un poste de libraire.

Passionnée par la culture asiatique, en particulier japonaise, et cela depuis toute petite, je
souhaite mettre aussi à profit mes connaissances dans la vente à vos côtés ainsi que tout
le savoir accumulé lors de mon alternance chez Midori sur Strasbourg. Qui plus est, lors de
ma dernière activité de 11 mois en librairie, j'ai mis en place un rayon manga et culture
littéraire japonaise, j'aimerais ainsi étoffer mes compétences et ma culture avec un poste à
vos côtés.
La rigueur ne m’effraie nullement et je sais que cette librairie me demandera beaucoup
d’investissement, mais pour travailler dans ce que j’aime, je ne reculerais face à aucun défi.

L'univers de la librairie m'ayant tout de suite conquise, j'ai choisi d'en faire mon métier,
curieuse et déterminée, c'est dans cet état d'esprit que je candidate aujourd'hui.
Mon but étant d'aller le plus loin possible, j'aime acquérir de nouvelles compétences que je
pourrais mettre en pratique, j’espère tout autant améliorer celles déjà acquises au cours
de mes études et de mes stages tout en me formant à divers pan des métiers de
communication à vos côtés.
Je pourrais, si vous le souhaitez, vous joindre une lettre de recommandation de mon
ancien employeur à la librairie La Fontaine Aux Livres de Palaiseau, monsieur Yves
LEROUX.

J'espère vous avoir convaincu de ma motivation. Je reste à votre disposition pour un
éventuel entretien ou toutes autres questions.

Je vous prie de croire, Monsieur, Madame, en l'expression de mes salutations les plus
respectueuses.

Typhaine Cantrel.

TYPHAINE CANTREL

1 Résidence du clos du pileu
91120 Palaiseau
06 81 77 11 98
typhainecantrel@gmail.com

Objet: Lettre de motivation pour une candidature en librairie.

Fait à Palaiseau, le 22 août 2022


