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Objet : Candidature pour le poste de vendeuse libraire

Madame, Monsieur,

Mon cursus de master de littérature de jeunesse achevé, je suis à la recherche d'un emploi en
librairie, qui me passionne depuis des années. J'aimerais pouvoir réaliser une vraie première
expérience dans votre entreprise.

Pendant mon cursus de master de littérature de jeunesse, j'ai eu l'occasion de suivre un cours
dédié à la librairie et son fonctionnement, qui a été très enrichissant et m'a donné envie d'en découvrir
plus sur le milieu. J'ai par ailleurs effectué entre février et mars 2022 un stage à la FNAC de
Flers-en-Escrebieux, qui a confirmé mon envie de travailler davantage en librairie.

Je suis consciente de la réalité du travail, à savoir la manutention et la répétition des tâches, ce
qui ne me dérange nullement. Blogueuse littéraire, conseiller des livres à mes lecteurs est quelque
chose que je réalise au quotidien. Je possède une expertise en littérature jeunesse du fait de mon
cursus et dans les littératures de l'imaginaire, les littératures policières, genres que je lis sur mon blog
très régulièrement, sous toutes leurs formes (romans, albums, BD, mangas…), mais je m'intéresse à
tous les milieux littéraires et peut sans problème conseiller des livres de littérature contemporaine ou
de développement personnel au besoin. J'ai aussi conscience des attentes des clients sur les sorties les
plus actuelles, me tenant régulièrement informée de l'actualité littéraire.

Autonome et créative, j'aimerais désormais mettre en action les connaissances accumulées ces
dernières années dans quelque chose de concret et où je pourrais me sentir utile. Je sais travailler en
équipe comme toute seule, avec de grandes capacités organisationnelles, nécessaires pour le métier. Je
m'adapte également aux logiciels de commandes et de retours de livres, ayant toujours eu de grandes
facilités avec l'informatique. Je pense pouvoir, de plus, apporter au magasin, par exemple en
participant à la gestion d'un compte Instagram pour mettre en valeur les produits et les nouveautés.

Si je n'ai pas encore de permis automobile, ce qui est en projet, je sais me débrouiller avec les
transports en commun, que j'ai pris toute ma scolarité. Matinale et flexible, travailler tôt, le week-end
et les jours fériés ne me pose aucun problème.

Je reste à votre disposition par mail ou téléphone pour discuter de mon profil lors d'un
éventuel entretien.

Cordialement,
Oriane WROBEL.
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