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Madame, Monsieur,

Par la présente, je tiens à vous faire part de ma forte motivation à intégrer votre entreprise.

Comme indiqué dans mon curriculum vitae, j'ai à mon actif plusieurs années d'enseignement en
Histoire géographie au sein de l'Académie de Créteil et ai toujours reçu des avis favorables des
directions des établissement au sein desquels j'ai officié. 

Ayant obtenu avec mention TB un Master 2 en sciences historiques à l'École Pratique des Hautes
Études, je possède une solide connaissance de l’historiographie médiéviste et plus particulièrement
de celle concernant la civilisation arabo-musulmane.

De plus, j'ai eu, avant et après l'enseignement, une carrière de compositeur à un niveau
professionnel (étant signé en éditions chez EMI Publishing pendant plusieurs années). J'ai donc pu
participer à de nombreux projets musicaux et culturels.

Je suis aussi féru de cinéma et possède une bonne connaissance de son histoire, de ses techniques et
de ses courants. Je rédige d'ailleurs régulièrement des articles et contribue à quelques sites
consacrés au septième art (Darksidereviews, MaG-MovieandGame...). J'ai récemment signé un
contrat avec une maison d'éditions (Third Editions) et suis en préparation d'un ouvrage sur
l'animation japonaise.

J'ai, comme il est détaillé sur mon CV, organisé divers événements afin de promouvoir la culture,
autant populaire qu’académique, auprès de publics variés tout au long de mon parcours
professionnel.

Mon profil et mon parcours professionnel sont atypiques, certes, mais démontrent ma polyvalence
et mes capacités d’adaptation et d'apprentissage.

Pour ces raisons, je pense avoir plusieurs compétences à offrir, tant au niveau rédactionnel,
organisationnel que relationnel et culturel, à votre institution et crois fortement pouvoir contribuer à
son développement, ses activités et sa bonne marche.

Aujourd'hui, je suis entièrement disponible.

Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Fait à Maisons-Alfort, le 4 avril 2022

Paul Molinier 
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