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       Paris, le 17 octobre 2022 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je me permets de vous transmettre ma candidature pour un poste de libraire. Je suis 

titulaire, à la fois, d’un doctorat en Histoire contemporaine et d’un Master professionnel 
Métiers du livre et un tel poste correspondrait parfaitement à ce dont j’aspire à présent.  

J’ai, ainsi, ces dernières années, mené un travail de recherche dans le cadre d’un doctorat. 
Cette tâche exigeante m’a permis d’acquérir l’habitude de travailler avec rigueur, organisation 
et pugnacité.  

De plus, du fait de ce travail, j’ai acquis une très bonne culture générale, non seulement, 
en histoire politique et sociétale du 20e siècle, mais également en de nombreux autres sujets 
concernés par la recherche en sciences humaines. J’ai ainsi pu développer mon esprit critique, 
et le souci intellectuel constant de vérifier le contenu de ce que je lis. Surtout, j’ai la curiosité 
de m’intéresser à des sujets variés. 

Par goût personnel, j’ai également une bonne connaissance de la littérature, en particulier, 
la littérature française et anglo-saxonne. J’ai l’habitude de lire très rapidement et, ayant écrit 
un certain nombre de comptes rendus d’ouvrages pour des revues, je sais aussi saisir 
rapidement la problématique d’un livre, les intentions d’un auteur et donc le public visé. Je 
sais également restituer mes observations et orienter les personnes intéressées dans leurs 
recherches. 

Je compense ainsi, par ces savoirs, mon manque d’expérience en librairie, d’autant plus, 
que dans tous les postes que j’ai occupés, j’ai su me former rapidement, y compris en matière 
d’utilisation de logiciels informatiques, et être ainsi rapidement autonome. Étant diplômée 
d’un Master Métiers du livre, j’ai des connaissances à propos du métier de libraire. Ces 
connaissances sont, certes théoriques, mais elle mes permettent d’être au fait de tous les 
aspects de ce métier, qu’il s’agisse des tâches administratives, mais également de la gestion 
des commandes et des retours, la réception des livraisons ou le rangement des livres dans les 
rayons. 

 
Après mon travail de thèse et les tâches de secrétariat d’édition que j’ai menés en amont 

ou en parallèle, et donc des années passées à lire et écrire, je souhaiterais maintenant évoluer 
vers le métier de libraire, plus dynamique, qui me permettrait de transmettre mon gout pour 
la lecture, de participer à une vie de quartier et de satisfaire mon gout du contact et de la 
communication. 
 



Je reste, bien sûr, à votre disposition pour d’autres renseignements ou pour un éventuel 
entretien. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de 
mes sentiments les meilleurs. 

 

Éloïse Dreure 

 


