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Madame, Monsieur,

Après dix ans d'expérience dans le commerce, en boutique et en grand magasin, 
dans les domaines de l'enfant (puériculture, jouet, prêt-à-porter) et de la lingerie, 
je souhaite aujourd'hui mettre en oeuvre mes compétences dans le domaine du 
livre. Ainsi, je présente mon CV à vous, en espérant, en espérant que vous 
donnerez la chance d'une première expérience en librairie.

En tant que conseillère de vente, mais aussi à travers des postes d'adjointe 
responsable de boutique, j'ai pu acquérir au fil du temps toutes les compétences 
et qualités nécessaires à un travail efficace et cohérent. Polyvalente et efficace, 
sachant travailler en équipe comme en autonomie, je saurais m'atteler à toutes les 
tâches d'une librairie, de la réception des marchandises au conseil client, en 
passant par le merchandising ou encore l'encaissement. 

Depuis un an, je suis également installée à mon compte en tant que conseillère en 
naturopathie. Cette expérience de reconversion a été riche en enseignements 
pour moi, même si aujourd'hui, tout en continuant cette activité en libéral, je 
souhaite renouer avec un contact public et un travail non solitaire.

C'est aussi, et surtout, l'occasion pour moi d'accoler mon expérience 
professionnelle à mon fort intérêt pour les livres et la lecture. C'est une envie très 
forte de partager les livres, les mots, les histoires, les réflexions, qui me pousse 
aujourd'hui à rechercher un poste lié à cet univers. Je suis plus spécifiquement 
compétente dans les domaines de la littérature et de la philosophie. Mes études 
en design m'ont donné l'occasion de lire énormément d'essais d'esthétique et 
d'histoire de l'art. Aujourd'hui, je suis davantage tournée vers les ouvrages qui 
traitent du thème du corps, de façon large, qui me fascine.

J'espère avoir l'occasion de vous prouver mes compétences et ma motivation au 
sein de votre librairie,

Cordialement,
Clémence Grelat


