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Objet : Candidature pour le poste de vendeuse en librairie 

 
Madame, Monsieur, 

 
Récemment diplômée d’un Master Métiers du livre et de l’édition à l’Université de Rennes 2, je suis 

actuellement à la recherche d’un emploi dans le milieu du livre. Étant de nature curieuse, je suis 

constamment à la recherche de nouvelles lectures et d’auteurs que je ne connais pas encore. Je 

m’intéresse à de nombreux genres différents, tout particulièrement à la littérature anglo-saxonne, 

française et italienne, aux romans noirs, à la science-fiction, mais également aux romans 

graphiques. 

 

J’ai effectué un service civique au sein de Lendroit Éditions, à Rennes, durant huit mois. Cette 

expérience a été un véritable tremplin pour mon projet ; cette structure est une maison d’édition 

associative, librairie et galerie d’art contemporain. Mes fonctions consistaient principalement 

à l’accueil du public, à la gestion de l’espace librairie et des ventes, ainsi qu’à la présentation des 

expositions. Je me suis également occupée de la communication, par le biais des réseaux sociaux 

et des newsletters. J’ai pu participer à l’organisation des soirées de lancement, des signatures et 

des salons. 

 

J’ai récemment réalisé un stage de six mois aux Éditions Gallmeister, dont j’affectionne 

particulièrement les romans. Ce stage a consolidé mes connaissances et mon expérience, en partie 

grâce à l’autonomie dont j’ai dû faire preuve. Je m’occupais de l’envoi des services de presse, de la 

veille presse, de la rédaction des newsletters, de la création de visuels, d’affiches et 

d’argumentaires, ainsi que des réseaux sociaux. J’ai particulièrement apprécié cet aspect de mon 

stage, qui m’a poussée à prendre des responsabilités. L’organisation et la gestion des tournées 

d’auteurs faisaient également partie intégrante de mes missions : j’ai eu l’occasion de rencontrer 

une dizaine d’auteurs, de gérer les réservations d’hôtels, les déjeuners ainsi que les déplacements 

lors d’interviews ou de rencontres en librairie.  

 

Dernièrement, j’ai bénéficié d’un CDD en tant qu’assistante d’édition au sein du ministère de 

l’éducation nationale et de la jeunesse. Je me chargeais des relectures, des pointages de 

corrections, des préparations de copie ainsi que de la création et de la publication des bulletins 

officiels. Cette expérience a été très enrichissante et formatrice, cependant je souhaiterais 

désormais travailler en librairie. 

 

La combinaison de ma motivation, de mon dynamisme et de ma curiosité participera certainement 

au bon déroulement d’un éventuel poste dans votre structure. Je reste bien évidemment à votre 

disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

mes respectueuses salutations. 

 

Sarah Pellerin 


