
Objet : recherche d’un emploi de conseiller en librairie

Madame, Monsieur, 

Étant actuellement en recherche d’emploi, je me permets de solliciter un poste de conseiller en 
librairie.

Avec le récent achèvement de ma licence en journalisme à l’ISCPA Paris, clôturée par un stage 
de six mois au magazine ELLE qui m’a permis d’approcher différents aspect et rubriques du 
journalisme, il m’a paru évident que la littérature serait la pierre angulaire de mon projet 
professionnel.

La première raison, tellement évidente, c’est que j’aime la littérature. J’aime la lire, la relire, la 
partager, et même l’expérimenter. J’aime passer d’un auteur, d’un style ou d’un courant à 
l’autre. J’aime savourer tantôt la précision d’un Zola, tantôt la désinvolture d’un Laferrière ou 
encore la justesse métaphysique d’un Cioran. Cette passion pour les mots et leur utilisation m’a 
permis, au cours des années, de me constituer un bagage littéraire aussi hétéroclite dans les 
genres que dans les époques. Mais que faire d’un tel bagage sinon le partager pour en faire 
bénéficier autrui         ?

Mes années dans le journalisme m’ont appris que la critique littéraire, bien qu’elle soit aussi 
intéressante dans la forme que dans le fond, a pour le consommateur moins d’impact et de 
pertinence que l’avis d’un libraire dont il connaît le sérieux. C’est aussi cela qui m’attire dans le 
métier : l’enrichissement que je peux apporter au client, et celui qu’il me rendra en retour.

S’il est vrai que je n’ai fait aucune étude dans le domaine, j’ai maintes fois, notamment au cours 
de mes différents emplois étudiants et saisonniers, été amené à écouter et orienter les clients 
pour leur offrir pleine satisfaction, ainsi qu’à tenir une caisse et gérer un terminal de paiement. 

Quant à ma motivation, j’espère pouvoir vous la communiquer si vous m’accordez un entretien.

Je vous remercie pour la considération que vous porterez à ma demande. En attendant votre 
réponse, je reste à votre entière disposition pour davantage informations.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Thomas ANDRÉ

Fait à Paris
le 4 octobre 2022
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