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Bedoin, le 13/10/2022

Madame, Monsieur,

Je me reconvertis  dans le  métier de libraire après une expérience de plus de dix ans dans le 
commerce de proximité et je viens d'achever la formation "création ou reprise de librairie" à l'Ecole 
de Maisons-Alfort. Je n'ai pas de contrainte horaire et suis disponible dès à présent. Idéalement, je 
recherche un poste en CDD pour la période de la fin d'année mais je considèrerai toute proposition. 

Je peux mettre à profit  immédiatement les savoir-faire acquis durant la formation qui nous a 
permis d' aborder le métier sous différents aspects: la vente, le conseil, la constitution du fonds et le 
choix de la nouveauté, la gestion des stocks (achats et retours) mais aussi le fonctionnement de la  
librairie du point de vue administratif et comptable. Au cours des derniers mois, deux librairies 
m'ont accueillie en stages immersifs, Des Bulles et des Lignes à Pernes-les-Fontaines et Le Passeur 
de  l'Isle  à  L'Isle-sur-la-Sorgue,  ce  qui  m'a  permis  à  la  fois  de  pratiquer  sur  le  terrain  les 
enseignements des différents formateurs mais aussi de vérifier que de nombreuses compétences de 
ma vie professionnelle sont parfaitement adaptables au sein d'une librairie.  J'ai  eu l'occasion de 
travailler durant deux périodes de Noël dans un établissement parisien où j'ai eu à gérer le flux des 
clients, le rangement et la remise des commandes, la caisse et les papiers cadeaux. La somme de ces 
expériences fait que je me sens prête à occuper un poste de libraire polyvalente dès à présent au 
Lézard amoureux.

J'ai  un contact  plutôt  facile  avec mes interlocuteurs,  j'ai  l'habitude de gérer  mon temps entre 
accueil  et  conseil  et  les  multiples  tâches  du back-office,  je  suis  enthousiaste  et  passionnée  par 
l'univers de la librairie, j'ai à cœur la satisfaction des clients et j'apprécie le travail en petite équipe. 
Même si je connais mieux Medialog, j'ai eu à utiliser Librisoft lors d'un de mes stages et dans tous 
les cas, je sais m'adapter. Mes lectures me portent surtout vers la littérature française et étrangère, 
les polars et je fais de plus en plus d'incursion dans la BD et le roman graphique. De par mon intérêt 
pour la nature et pour la dégustation, je suis assez familière du rayon pratique (guides de terrain et 
livres de cuisine principalement) et l'univers des beaux-arts m'intéresse aussi, j'aime partager mes 
lectures et découvrir de nouveaux univers.

Espérant avoir l'occasion de vous convaincre lors d'un entretien, je vous prie d'agréer mes sincères 
salutations,

Nathanaëlle Muger
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