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Domfront-en-Poiraie, le 15/11/2022

Objet : Réponse à votre offre d’emploi en Librairie

Madame, Monsieur

Étant  actuellement  en  recherche  d’emploi,  je  me  permets  de  proposer  ma
candidature au poste que vous pourvoyez.

Ayant étudié la littérature à l’université de Caen pendant sept années, j’ai pu à de
nombreuses reprises me rendre dans les différentes petites librairies du centre-ville aussi
bien dans le but de me procurer les ouvrages de mon programme que pour mes lectures
personnelles. J’ai ainsi pu, en tant que client, profiter des précieux conseils de ces libraires
passionnés par leurs lectures et ce serait une joie pour moi que de passer de l’autre côté du
comptoir, qu’il s’agisse d’aider à la gestion des stocks et des commandes ou de prodiguer à
mon tour mes conseils de lecture aux clients.

De fait, j’ai toujours aimé la littérature et ait notamment développé à travers mes
années de CPGE, Licence et Master Lettres une bonne connaissance des classiques français.
Mes goûts littéraires ne s’arrêtent toutefois pas là puisque j’ai une certaine attirance pour le
roman policier, le fantastique, la science-fiction et la fantasy, mes auteurs de prédilection
étant Agatha Christie, H.P Lovecraft, Stephen King, Damasio et Asimov.

Durant  mes  études,  j'ai  également  constitué  une  large  collection  de  bandes
dessinées, m’intéressant de très près au 9e art. Si j'ai bien sûr grandi avec Tintin et Astérix, j'ai
développé au fur et à mesure un goût pour les comics, notamment pour le label Vertigo avec
des monuments comme V pour Vendetta, Watchmen, Fables ou encore Hellblazer.

Après  avoir  été  professeur-stagiaire  de  Français  dans  le  secondaire,  j’ai  rejoint  le
Master Métiers du Livre de l’Université de Bourgogne Franche-Comté à Dijon.  Outre des
connaissances théoriques sur le fonctionnement des différents maillons de la chaîne du livre,
cette formation m’a offert l’opportunité de réaliser deux stages de cinq semaines en librairie.
Le premier eut lieu à la librairie Quartier Libre de Flers (61), une boutique de 70m² où j’ai pu
apprendre comment fonctionnait une petite librairie de quartier. Pour mon second stage, je
fus  assigné  au  rayon  Poche  du  Furet  du  Nord  de  Lille,  une  expérience  diamétralement
opposée comme vous pouvez l’imaginer. 

Après une courte expérience dans le monde du travail, un remplacement de quatre
semaines dans la librairie Au Vent des Mots de Lorient (56), je me tourne à présent vers votre
offre d’emploi.

Je vous remercie d’avoir pris le temps d’étudier ma candidature et me tiens à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires. Dans l’espoir de pouvoir échanger
prochainement avec vous au cours d’un entretien, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur,
mes sincères salutations,

Nicolas Goré
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