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Direction 

 
Fait à Plaisir, le 14 novembre 2022. 

 
 
Objet : Candidature au poste de libraire 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Actuellement en fin de contrat à durée déterminée, je me permets de vous proposer ma candidature 

au poste de libraire. En effet, je suis disponible dès le 5 janvier 2023.  

 

Diplômée d’une licence de Lettres modernes, j’ai acquis une culture riche et variée aussi bien en 

littérature française et étrangère, littérature comparée et littérature de jeunesse. Curieuse et lectrice 

compulsive depuis mon plus jeune âge, continuer à travailler dans l’univers du livre est pour moi une 

évidence. Ma bibliothèque est assez hétérogène. J’aime alterner mes lectures entre des œuvres issues 

de la littérature classique, contemporaine, de jeunesse, du young adult et de la fantaisie mais aussi 

entre des romans graphiques, des bandes dessinées et des essais. Mon amour pour les livres m’a 

amené à me créer un compte Instagram où je conseille et partage mes avis lectures, les nouvelles 

parutions et mes acquisitions livresques (pseudo : book_in18). Je saurai ainsi aiguiller aisément la 

clientèle selon leur profil lecteur.  

 

Par ailleurs, mon emploi de libraire au Furet du Nord de Plaisir d’une durée de six mois m’a permis 

d’apprendre les rudiments du métier. D’une part, j’ai acquis des aptitudes commerciales : je conseillais 

les clients, commandais, faisais des suggestions et des ventes complémentaires. J’accompagnais le 

client tout au long de son parcours jusqu’à l’encaissement. Je mettais également en rayon les arrivages 

et certains étaient mis avant selon les nouvelles sorties et les opérations commerciales. D’autre part, 

j’ai appris à gérer au mieux les stocks de mon rayon littérature afin de garantir la meilleure rentabilité 

pour le magasin.   

 

Enfin, cet emploi ainsi que mes emplois précédents m’ont permis de développer un bon relationnel 

avec la clientèle mais aussi avec mes collègues. Être  sociable, souriant et à l’écoute, mais aussi 

renseigner, conseiller et répondre au mieux aux besoins des clients sont des qualités indispensables 

au métier de libraire.  

 

Ainsi, vous pourrez compter sur mon dynamisme, ma bonne humeur et ma détermination pour 

occuper ce poste.  

 



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire par mail à 

justine.chasset@etu.uca.fr ou par téléphone au 07 87 52 64 87.  

 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

 
 
 
Justine CHASSET 
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