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10 ruelle de la fontaine
56160 Langoëlan

Objet : Candidature au poste de libraire

Madame, Monsieur,

Etant actuellement sans emploi et souhaitant me reconvertir dans le domaine culturel, je vous soumets ma 
candidature afin d’intégrer votre établissement, me permettant ainsi de rejoindre ce milieu professionnel avec
toutes les connaissances nécessaires.

Mon expérience en tant que libraire dans un espace culturel Leclerc représente un de mes atouts majeurs. Il 
m’a permis d’être formé méticuleusement à ce métier. Je fus capable avec beaucoup d’efficacité de remplir 
les différentes tâches qui m’étaient confiées, entre autres la réception des commandes, l’agencement de 
certains rayons mais aussi le conseil auprès des clients. Je fis preuve d’esprit d’initiative, et pus confirmer 
mon aptitude à travailler en équipe. 
Lecteur aguerri, je suis capable de lire de façon intensive et d’avoir en plus un esprit d’analyse et critique sur 
chaque ouvrage que j’étudie. En plus de cette capacité, ma formation universitaire m’a donné toutes les 
connaissances nécessaires sur la méthodologie littéraire, à savoir comment réaliser une fiche lecture, quels 
sont les différents types d’ouvrages, la réalisation d’une bibliographie, ainsi que plusieurs connaissances 
d’ordre juridique. 

Passionné de lecture depuis mon adolescence, j’ai la faculté de pouvoir lire régulièrement et d’avoir des 
goûts éclectiques, y compris dans la bande dessinée. J’ai bien souvent le plaisir de partager mes lectures sur 
différents forums internet traitant de littérature, ou bien même avec mon entourage, et suis tout à fait à 
l’écoute de conseils de lecture que l’on pourrait me donner. Il m’est arrivé très souvent de participer à des 
rencontres avec des écrivains dans certaines librairies, précédées d’entretiens, ce qui me forma de façon 
autodidacte à la préparation d’un entretien littéraire.

J’ai aussi eu une expérience dans l’enseignement secondaire durant un mois de stage, mais aussi en tant 
qu’agent de médiathèque. Ces expériences mirent en valeur mon aisance à l’oral, mon sens pédagogique, et 
ma capacité à m’adapter rapidement à un environnement culturel. 

Intégrer votre entreprise représente donc pour moi l’opportunité de mettre en valeur toutes mes 
connaissances ainsi que de travailler avec passion dans un milieu professionnel proche de mes convictions.

Je reste à votre disposition pour vous rencontrer afin de vous donner de plus amples informations.

Dans l’attente d’une réponse positive de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
mes sincères salutations.

Corentin FLAMAND


