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A Librairies Arts et Livres 

Objet : candidature au poste de libraire 

 

Les trois années passées à la librairie du Soleil à Ottawa m’ont permis de mesurer mes aptitudes à 

exercer le métier de libraire. 

Mes solides connaissances littéraires, ainsi que ma grande culture générale, nourrie notamment par 

nos 10 ans à l’étranger, font de moi une conseillère performante. 

Dotée d’un excellent sens relationnel, je sais écouter avec bienveillance les besoins des clients, et 

cerner leurs envies afin de leur proposer des choix de lecture pertinents. 

Grande lectrice, j’affectionne particulièrement les romans français et étrangers. Curieuse, je 

m’intéresse également aux autres genres littéraires comme les essais ou la poésie. 

Mère de deux jeunes enfants très tôt initiés au plaisir de la lecture, je possède aussi une bonne 

connaissance du rayon jeunesse. 

A Ottawa, j’ai su me montrer efficacement persuasive pour encourager la lecture de la littérature 

jeunesse française, surtout la littérature non traduite, la littérature jeunesse canadienne se 

démarquant sur le niveau de langage utilisé ainsi que les thèmes abordés. 

Polyvalente et autonome, je sais prioriser mes tâches et travailler en bonne intelligence avec mes 

collègues. 

A Ottawa, il m’appartenait de mettre en valeur les œuvres tant par la rédaction de notes sur les livres 

que j’avais lus, mais également en réalisant des présentations thématiques, telles que la journée du 

livre franco-ontarien ou celle du livre québécois, la promotion de la littérature francophone dans une 

province anglophone représentant un défi majeur. 

Enfin ma très bonne maitrise de l’anglais sera un atout de plus que je souhaite mettre au service de 

votre librairie. 

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma candidature, et en espérant 

vivement que celle-ci saura retenir votre intérêt, Veuillez agréer l’expression de mes sincères 

salutations. 

 

Sonia BRICHET-GAMBLIN 
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