BONAN--CHEVRY
Louise
230 chemin de Crovens
26460 BOURDEAUX
Née le 04/09/2000
06.65.34.19.40
louisebc26@hotmail.com
Fait à Bourdeaux, le 27/05/2020
Objet : Candidature à un contrat d’apprentissage en librairie
Madame, monsieur,
Je viens d’être acceptée en licence professionnelle option Librairie à l’IUT d’Aix-en-Provence sous la
condition que je trouve un stage en apprentissage avant septembre 2020. Je cherche un apprentissage
sur la période de septembre 2020 à août 2021, alternant entre un mois de cours et un mois de stage.
Après avoir obtenu mon bac économique et social avec mention très bien en 2017, je me suis orientée
vers le domaine de la sociologie avec une première année de licence. Suite à cela, j’ai obtenu un DUT
information-communication option métiers du livre et du patrimoine à l’IUT2 de Grenoble.
Lors de mon DUT, j’ai pu voir en détail le fonctionnement de la chaîne du livre et des acteurs qui en
découlent, notamment les librairies et les maisons d’édition. Je m’intéresse fortement à la sphère de la
librairie car je souhaite en faire mon métier. En effet, les notions d’accueil des clients, de gestion d’une
librairie et de conseil me touchent particulièrement. A terme, mon projet professionnel serait de monter
une librairie/salon de thé dans la Drôme car c’est ma région natale, celle que je connais et que j’apprécie
le plus. Pour ce faire, j’ai besoin de cette licence professionnelle pour acquérir les clés techniques du
métier, notamment la gestion interne d’une librairie et pour ce faire, je nécessite un stage en librairie.
Mon parcours scolaire m’a permis de développer de nombreuses compétences universitaires et une
rigueur de travail. Je suis organisée et efficace dans ce que je fais, tant scolairement que dans ma vie
privée et professionnelle. Pour être indépendante financièrement, j’ai travaillé très tôt dans de nombreux
domaines différents. J’ai travaillé dans le maraîchage jusqu’à être majeure et pouvoir être déclarée.
Ensuite, j’ai alterné entre des ménages, des baby-sittings et de l’aide à la personne. Je persévère dans
tout ce que je fais et souvent, cela apporte des résultats. Mon année de sociologie m’a permis d’acquérir
des connaissances sur l’être humain et ses comportements, ce qui m’aide à comprendre les gens qui
m’entourent et donc un potentiel client.
Pour les cours, je serai à Aix-en-Provence mais je peux me déplacer sans problème dans une librairie
éloignée de cette région car je suis véhiculée. Je saurai vous apporter ma positivité et mon dynamisme
en tant qu’apprentie libraire.
Vous pouvez consulter ci-joint mon curriculum vitae et je me tiens à votre disposition pour d’éventuelles
questions ou entretien.
Je vous prie d’agréer, madame, monsieur, mes salutations distinguées.
Cordialement,
Louise BONAN--CHEVRY

