Eugénie Le Monnier
33 rue lemercier
75017 PARIS
06 70 54 08 86

La Mouette Rieuse
17 bis rue pavée
75004 Paris
Objet : Candidature spontanée

Madame, Monsieur,
A l'issue de plusieurs expériences dans le secteur professionnel culturel ainsi que par mon
parcours universitaire, j'ai récemment pu mettre mes compétences acquises au profit d'un poste en
conseillère de vente à la galerie librairie d'art contemporain HAB de Nantes il y a un an.
Passionnée d'environnement, d'anthropologie, d'art, d'urbanisme mais également de textile,
j'ai décidé à la suite de ce contrat de saisir une occasion professionnelle dans le domaine de la vente
et du conseil pour une créatrice textile parisienne dont j'admirais le travail depuis quelques années.
Cela dit, après une année au sein de cette fabuleuse équipe et en m'étant bien armée de
multiples nouvelles connaissances en gestion globale d’un lieu de vente, de conseils client.e.s et
d'organisation d’événements éphémères, j'ai pris la décision d'arrêter afin de revenir entièrement
dans le domaine de l'art qui me correspond davantage. C'est au sein de lieu comme le votre mêlant
l'édition, la restauration et l'accueil chaleureux que je me plairai à m'investir professionnellement.
Étant une personne curieuse et contemplative, je côtoie régulièrement les lieux d'art
contemporain de la ville et plus particulièrement leur librairie grâce auxquelles je repars toujours
avec un bouquin. Mes passions et mon entourage quotidien étant très axé vers le domaine du livre et
de l'histoire de l'art, je sais que votre lieu est tout à fait en adéquation avec ma curiosité personnelle
et professionnelle.
Grâce à mon expérience l'année dernière dans un lieu similaire et à ce dernier poste chez
Heimstone, je suis dotée d'une patience avec la clientèle et d'une polyvalence rigoureuse que je juge
indispensable au bon fonctionnement d'un concept store comme le votre.
Madame, Monsieur, je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma candidature et
mon parcours professionnel.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou rendez-vous qu'il vous
conviendra de me proposer si un poste tend à se libérer au sein de vos équipes.
Cordialement,
Eugénie Le Monnier

