
Monsieur, Madame,

Toujours passionnée par le monde des langues et des livres, aujourd'hui je suis titulaire de

diplômes en Lettres et en Sciences du Langage et je travaille en freelance sur les réseaux

sociaux avec la création de contenu littéraire et la promotion et diffusion de nouveaux

titres. Expérimenté en gestion de projets et ayant de solides connaissances culturelles, je

souhaite maintenant me développer dans le domaine des métiers du livre sur terrain.

Pendant mon parcours académique, j'ai pu développer différentes compétences liées à la

lecture et l'écriture de textes. Au Brésil, mon pays de naissance, ma formation en Lettres

m'a permis d'apprendre à lire de manière critique des textes littéraires, techniques,

scientifiques et de diffusion - ainsi que les écrire et traduire. Une fois en France, où j'ai fait

une année de L3 en Sciences du Langage, je me suis consacré à la maîtrise des langues

étrangères telles que l'anglais, le français et l'italien (le portugais étant ma langue

maternelle). Finalement, en Master Pro, j'ai pu approfondir mes connaissances dans les

domaines des langues, textes et littératures, ainsi que me préparer pour le monde du

travail en tant que linguiste.

Au milieu professionnel, j'ai pu mettre mes compétences en faveur de différentes

entreprises comme Lionbridge, en tant que traductrice, et Angelio Academia, en tant que

professeure - mais aujourd'hui je travaille en freelance comme producteur de contenu

littéraire sur mes réseaux sociaux. Je fais la promotion en ligne de nouveaux titres publiés

au Brésil en partenariat avec différentes maisons d'édition brésiliennes.

Ainsi, déjà habituée au travail avec les livres, je cherche aujourd'hui à développer mes

connaissances en tant que libraire - j'ai hâte d'apprendre et je le fais vite: rigoureuse et

organisée mais aussi très dynamique, j'aimerais pouvoir profiter d'une opportunité pour

travailler dans votre librairie et découvrir toutes les facettes du métier de libraire.

Je vous remercie d'avance de l'intérêt que vous portez à ma candidature et je me mets à

votre entière disposition pour tout autre renseignement,

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

Giovanna Thomaz.
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