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Crespières, le 22 novembre 2022

Madame, Monsieur,

 Après plus de seize ans passés dans la fonction publique d’Etat, je souhaite me reconvertir
dans le métier de libraire. Pour cela, j’ai suivi la formation « Découvrir le métier de libraire » auprès
de l’Ecole de la Librairie, située à Maisons-Alfort (94).

Cette formation dense axée sur la gestion au quotidien et la vente m’a permis d’avoir une
vision claire sur le circuit du livre et la technicité de sa mise en valeur, la typologie de la clientèle, la
veille médiatique et éditoriale, l’animation et la communication.

Dans le cadre de cette formation, j’ai effectué un stage à la librairie Le Pavé du Canal à
Montigny-le-Bretonneux. J’y ai découvert les coulisses, les réalités de ce métier et les échanges
instructifs  avec  la  clientèle.  Les  libraires  m’ont  appris  à  faire  une  table  d’office  et  « coup  de
coeur », faire le réassort du fonds, préparer les bons d’office, faire les retours etc. J’ai fait le tour
de tous les postes en librairie : réception, les différents rayons, vente aux collectivités, gestion des
commandes Internet,  et  j’ai  aussi assisté à plusieurs rendez-vous avec les représentants.  Les
libraires m’ont fait confiance et j’ai pu rapidement tenir le rayon littérature générale seule. Je sais
aussi utiliser le logiciel de gestion Medialog. Ce stage m’a pleinement conforté dans ma décision
de changement professionnel. Je suis très motivée.

Pour  renforcer cette première expérience, je recherche  un poste de libraire. Je souhaite
rapidement mettre à profit ce que j’ai appris, pratiquer ce métier et surtout continuer d’apprendre.

Lors de mes expériences professionnelles passées, j’ai toujours été en contact avec le public et
les usagers. J’ai pu répondre à leurs questions, les conseiller. Je suis dynamique et enthousiaste.

 
Je suis à votre disposition pour vous rencontrer.

 
Je vous remercie pour votre attention et vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées.

                                                               Julia MAGLIA


