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Mérignac, le 20 septembre 2022

Objet : Candidature spontanée pour un poste de libraire
Madame, Monsieur,
Je soumets ma candidature spontanée sur le réseau de l’École de la Librairie dans le but, je
l’espère, de trouver un poste de libraire. Intégrer une petite équipe motivée et passionnée me
permettrait de mettre en pratique les compétences acquises au cours de mes précédentes expériences
en librairie et surface culturelle.
J’aime le contact client et je sais ajuster mes conseils aux demandes et envies de lecture,
aimant moi-même lire une grande variété de genres et thèmes différents. Je suis polyvalente et serai
capable de m’adapter rapidement à tous les rayons de la librairie comme j’ai déjà pu le faire dans
mes précédents postes. Au cours de mes expériences professionnelles dans l’édition et la vente,
ainsi que mon année dans l'enseignement auprès de lycéens, j'ai été appelée à gérer un groupe et des
projets, et à développer une créativité toujours renouvelée, notamment autour des livres et de la
lecture. Je serai à même de proposer des idées pour la mise en avant de coups de cœur et la tenue
d’événements. Mon dernier poste m’a également donné l’occasion d’organiser en relative
autonomie la présence de la librairie sur le salon Lire en Poche à Gradignan, de la gestion des
commandes à l’organisation des dédicaces des auteurs présents. Confrontée aux nombreux
problèmes de la librairie avant sa fermeture définitive, j’ai également été amenée à faire preuve
d’inventivité avec mes collègues afin de maintenir le magasin le plus dynamique possible jusqu’au
bout, aussi je suis capable de faire face à des situations stressantes ou de crise.
J’ai acquis des compétences rédactionnelles au cours de mon cursus littéraire, et j’adore
écrire tout autant que lire. J'ai aussi géré la page Facebook des magasins où j’ai travaillé, ce qui m’a
permis de prolonger mon expérience en matière de community management. Enfin, je suis à l’aise
avec l’anglais, parlé et écrit. Curieuse et dynamique, je saurai fournir un travail polyvalent et
efficace au sein de l’équipe.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations.

Emilie Cottet-Dumoulin

