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noemie.bernard59@gmail.com

À Madame, Monsieur,
Gérante, gérant d’une librairie indépendante,

À Ancenis, le 7 octobre 2022,

Objet : Candidature au poste de libraire

Madame, Monsieur,

Ayant récemment achevé mes études, je suis actuellement à la recherche d’un emploi.  Titulaire
d’une Licence de Lettres  Modernes,  et  ayant  poursuivi  un Master  de Littérature de Jeunesse à
l’Université Charles de Gaulle à Lille, je suis disponible dès le 24 octobre 2022.

Depuis ma rencontre avec la littérature, dès mon plus jeune âge, je n'ai jamais cessé d'arpenter les
voies  qu’elle  m’offrait.  Mes rencontres  avec  Ewilan  Gil’Sayan,  l’Epouvanteur,  Lou,  ou  encore
Ophélie et Thorn, m’ont toutes profondément marquée, et ont été le point de départ de l’attrait pour
la littérature qui m’a été insufflé. Ayant ainsi poursuivi un cursus littéraire depuis mon baccalauréat,
c’est avec beaucoup de motivation et grand plaisir que j’apprécierais exercer le métier de libraire, si
possible spécialisé jeunesse, à vos côtés.

Ma précédente expérience professionnelle en librairie m’a permis de développer, d’une part, ma
polyvalence  concernant  toutes  les  tâches  quotidiennes  qui  incombent  au  métier  de  libraire,  et
d’autre part, mes qualités interpersonnelles.
Curieuse  et  soucieuse  d’apprendre,  mes  expériences  professionnelles  et  scolaires  m’ont  permis
d’acquérir de l’autonomie dans mes tâches à effectuer, ainsi que de développer mon esprit d’équipe
et mon sens critique. Organisée de nature, je suis rigoureuse et dispose également d’une grande
capacité  d’adaptation.  L’ensemble  de  mon  parcours  scolaire  et  professionnel  a,  par  ailleurs,
développé en moi un sens aigu du social, de l’humain et du relationnel.

C’est avec plaisir que je me rendrai disponible si nécessaire pour un entretien, afin de vous exposer
plus en avant mes motivations et mes projets professionnels. 

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

Noémie BERNARD
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