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Madame, Monsieur,

En fin d’année de Master Commercialisation du livre à l’Université Paris 13 Villetaneuse,
je souhaite effectuer un stage en librairie d’une période de six mois, à partir de mars 2019.
Étudiant en Master Commercialisation du livre et édition, j’ai eu l’opportunité d’acquérir
une vision complète et enrichissante de la chaîne du livre et du fonctionnement de ces métiers.
Notamment grâce aux cours dispensés au Syndicat de la Librairie Française, j’ai pris
conscience des enjeux de la librairie moderne, de ses forces et de ses faiblesses économiques.
Par ailleurs, dans le cadre de mon apprentissage au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de
Montreuil, j’ai pu contribuer à l’organisation et à l’animation d’évènements artistiques et
littéraires, comme des jeux de lecture ou des séances de rencontres originales
avec les auteurs. De plus, j’étais en charge de la commercialisation des stands,
de la quête de publicité et de librairies partenaires pour ces évènements.
L’évènementiel du livre étant ce vers quoi je me dirige, j’ai décidé de participer
bénévolement au festival Formula Bula, spécialisé en bande-dessinée, en tant que libraire.
Vente, gestion de stock, mise en place, remises octroyées, rencontres auteur-public,
je désire en connaitre davantage sur ce métier passionant.
Diplomé également d’un DUT en gestion des entreprises, j’ai des notions et compétences en
comptabilité, management, stratégie financière, ainsi que d’une licence en lettres
me conférant des connaissances en littérature générale.
Si je souhaite effectuer mon stage de fin d’étude en librairie, c’est que j’espère pouvoir
mobiliser à la fois mes connaissances théoriques du métier, ainsi que mes compétences
en gestion, commerce et évènementiel du livre.
D’une part, je trouve intéressant les aspects logistique et organisationnel du métier, qui
semblent me correspondre. En effet, à la lecture des ouvrages de Michel Oldendorff sur les
rouages du métier de libraire, j’ai pu noter que la rotation rapide du stock était
un outil primordial afin de générer davantage de trésorerie.
En outre, du fait de mes expériences précédentes, je suis aussi intéressé par la partie
événementiel de la librairie. L’animation d’une image de marque sur les réseaux sociaux,
l’organisation de rencontres dédicaces, la présence sur les salons et festivals, par exemple,
sont à mes yeux bénéfiques afin de fidéliser et conquérir les diverses clientèles.  
Enfin, je porte un intérêt à la BD, au roman et en particulier la fiction urbaine, pour laquelle
je consacre mon mémoire de fin d’étude, ainsi que l’animation d’une page facebook afin d’en faire
la promotion. Néanmoins, je cherche toujours à diversifier mes lectures pour satisfaire ma curiosité.
Je me tiens alors à votre disposition et serais très heureux de pouvoir vous exprimer
ma motivation au cours d’un éventuel entretien.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur,
en l’expression de mes salutations distinguées.
Corentin Leroux

