
 

 
06 65 68 46 66 
madison.salvador@live.fr 
3, Rue        Grande André Cabasse 
83520 Roquebrune sur Argens 

 

Le  16 octobre 2022 

 
Objet : Candidature pour un poste de librairie en CDI dès novembre 2022. 

 
À l’attention de Mme, M., dirigeant la librairie, 

 
 

Certains animaux sillonnent très rapidement le monde, seul. Comme eux, je n’ai qu’un peu moins  de 

deux ans d’expérience en librairie, grâce à mes stages pendant mon DUT Métiers du livre, à mes CDD et 

bénévolats, en librairie ou sur des stands de libraires à l’occasion des salons littéraires. Toutes mes expériences, 

notamment les mois que j’ai pu passer dans des grandes enseignes, telle que Cultura, m’ont permis de me 

familiariser avec le métier de libraire, de le découvrir, de l’aimer et de le chérir, car oui je tiens à ce métier, et je 

souhaite en défendre les droits, en devenant la meilleure libraire que je puisse être, pour gérer mon rayon voire 

ma librairie et conseiller au mieux les clients. Il me manque encore beaucoup d’expérience pour atteindre mon 

but mais j’y crois, je suis motivée. C’est pourquoi, j’aimerais vous proposer ma candidature. 

 

Notez que je maîtrise tout ce qui est nécessaire à la gestion d’une librairie, je connais le circuit du 

livre ; j’ai déjà eu affaire à tous ses acteurs, les éditeurs, les diffuseurs, les distributeurs, les livreurs, et les clients. 

Je sais gérer les stocks d’une librairie, j’ai déjà assisté à des rendez-vous avec des représentants, j’ai pu 

commander des titres, travailler sur les documents importants comme les bons de commandes, de livraisons, 

de retours, et les factures. J’ai aussi géré des dédicaces et des conférences, conseillé des clients en mal de 

lectures, ou qui cherchaient un cadeau à offrir. Je suis quelqu’un de très sociable et le contact avec l’Autre se 

fait toujours très facilement. Je souhaite maintenant trouver une véritable place dans le monde littéraire et 

rester près de ma passion, le livre papier sous toutes ses formes. 

 

Je vous remercie d’avoir pris du temps pour ma demande. Je serai enchantée de répondre à toute 

question dans un entretien. Dans l’attente d’une réponse que j’espère favorable, je vous prie de recevoir, 

Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Madison Salvador 

 


