
               

                              Objet : recherche d'emploi en librairie

                                               Madame, Monsieur,

     Actuellement en recherche d'emploi suite à la fin de mon contrat à la librairie des Pertuis à

Saint-Pierre d'Oléron. Je dépose ma candidature pour un poste de libraire, car je serais heureuse

de pouvoir mettre à profit l'expérience que j'ai pu acquérir lors de mon stage et contrat

saisonnier. La perspective de travailler dans une librairie qui offre un espace culturel riche et

chaleureux m'enchante. 

    J'ai travaillé dans une librairie dite saisonnière qui m'a permis de découvrir le métier de libraire

et j'ai été récemment diplômée de l'IUT du Havre, en DUT INFOCOM (année spéciale) et option

métiers du livre et du patrimoine. En termes de connaissances techniques, je travaille avec le

logiciel médialog/titelive. J'ai aussi été formée à la caisse, la gestion du réassort et de la réception,

mais aussi aux autres missions inhérentes au métier de libraire. Je maîtrise, suite à mon année en

DUT, les outils informatiques de base, la gestion des réseaux sociaux et plus généralement la

communication numérique. 

   Lors de mon dernier contrat, j'ai travaillé en tant que libraire sur les rayons jeunesse et

bd/manga. J'ai une première approche de ces rayons et je me sens confiante quant à la possibilité

de gérer ceux-ci. Je suis bien sûr passionnée par ce genre de littérature depuis quelques années

et mon emploi précédent a confirmé mon appétence pour les mangas. Mais il me tient à cœur

d'étoffer ma culture dans d'autres domaines tels que la littérature générale ou encore la vie

pratique qui restent des rayons où j'apprécie me plonger. Enfin, je pense que ma motivation, mon

enthousiasme et ma soif d'apprendre peuvent être de réels atouts.

                 Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma candidature et reste à

disposition pour discuter de mes motivations en entretien.

                 Je vous prie de recevoir Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations

distinguées.
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