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Paris, le 4 avril 2022 
 
Objet : Candidature pour un CDD de 2 mois à temps plein du 01/05/2022 au 01/07/2022 
 
Actuellement titulaire d’une licence d’Histoire à Sorbonne Université, je souhaite vous présenter ma 
candidature pour travailler à temps plein du 01/05/2022 au 01/07/2022. Je peux même commencer vers le 
27/04/2022 si cela vous arrange. Très intéressée par ce travail, j’ai les compétences adéquates pour vous 
aider dans la gestion des stocks, la vente ou encore la mise en rayon. Après mon baccalauréat, je suis partie 
un an aux États-Unis où j’ai acquis une excellente maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit. Ma formation en 
licence m’a également appris à être autonome et rigoureuse dans mon travail de recherche personnel et 
collectif dans l’analyse des informations, dans la prise d’initiatives et dans la rédaction. 
 
J’ai pu approfondir mes connaissances dans les médias, l'information et les télécommunications aux États-
Unis des années 1970 aux années 2000, les barbares et l’Occident (représentations, historiographie et 
médiévalisme), dans les représentations du médiévalisme ou encore l’économie et la société française des 
XIXe-XXe siècles. Aux États-Unis, j’ai également eu l’occasion d’écrire sur le féminisme en étudiant le 
discours d’Emma Watson pour la campagne HeForShe de 2014 à l’ONU, les textes de Chimamanda Ngozi 
Adichie ou encore l’histoire des femmes dans l’aviation américaine. 
 
L’été dernier, j’ai travaillé comme hôtesse et serveuse dans le restaurant Cali Sisters à Paris. Travail 
polyvalent, stimulant et dynamique, j’étais chargée de l’organisation des réservations et de l’accueil des 
clients mais également de l’envoie des plats et du service en salle. Je parlais également quotidiennement 
anglais avec mes collègues qui étaient pour la plupart étrangers. Les connaissances acquises pendant ce 
travail seont mises à profit dans mon travail lorsque je serai au contact de la clientèle. 
 
De plus, mon expérience dans le secrétariat d'une société d'électronique et de domotique au service de 
particuliers orientaux m'a permis d'acquérir des compétences dans la prise de notes lors de réunions, dans 
l'édition de documents, de présentations de projets et de rapports, mais aussi dans l'organisation du matériel. 
Cette expérience sera bénéfique pour mon travail en ce qui concerne l’inventaire. J’ai pu aussi montrer mes 
capacités en gestion durant mon bénévolat à New York durant lequel j’organisais et distribuais de la 
nourriture aux sans-abri. 
 
Actuellement stagiaire chez FemmExpat, magazine de référence pour les expatriés édité par la société Expat 
Communication, je travaille dans l’éditorial digital jusqu’à fin avril. En plus de maîtriser les outils de 
Microsoft Office, j’utilise également WordPress, Zoom, Outlook ou encore Teams. Je rédige des articles et 
des interviews (S’installer à Marseille à son retour d’expatriation - Russie-Ukraine : quand l’amitié et la 
culture sont plus fortes - Le Rapport des Français établis à l’étranger depuis 2020). Je fais aussi de la mise 
en ligne, de l’évènementiel et du community management, compétences que je réutiliserai dans ce poste. 
 
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur, Madame, de bien vouloir recevoir mes 
plus respectueuses salutations. 

 
Chloé Nabavi 


