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À Paris, le 15 mai 2022, 

Recherche d’un stage 

Bonjour, 

Souhaitant me reconvertir, je me suis inscrit dans la formation « Découvrir le métier de libraire » 
proposée par l’École de la librairie (Maisons-Alfort). Dans le cadre de cette formation, un stage de 
trois semaines est requis et doit être effectué entre le 1er et le 20 août 2022. Par ailleurs, je suis inscrit 
au Pôle emploi qui propose une forme de stage appelé « Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel » (PMSMP) que l’on peut réaliser à n’importe quel moment. Je suis par conséquent à la 
recherche d’un stage et c’est la raison pour laquelle je vous contacte. 

Aujourd’hui danseur au sein d’une compagnie indépendante, le spectacle dans lequel je danse ne sera 
pas programmé la saison prochaine. 
En parallèle de cette activité professionnelle, j’ai enseigné la culture chorégraphique – j’ai abordé 
l’histoire de la danse et l’analyse de spectacles – dans trois conservatoires de la Ville de Paris. 
En plus de ces deux activités dans le domaine de la danse, j’ai réalisé quelques missions d’accueil 
pour des salons d’exposition et des événements d’entreprises principalement. Au cours de mes études, 
j’ai d’ailleurs été agent d’accueil dans deux théâtres : le Théâtre national de Chaillot et la Maison de la 
danse (à Lyon). 
Je jongle entre ces différentes activités depuis quelques années, j’aimerais aujourd’hui trouver une 
stabilité professionnelle. Je cherche à me reconvertir et élargir mes compétences en restant dans le 
domaine culturel. Ayant suivi un parcours universitaire en Arts du spectacle (étude en théâtre et en 
danse), j’ai apprécié m’instruire en lisant bon nombre d’ouvrages de chercheurs ou chercheuses. 
Mon goût pour les livres et leur lecture (qui s’étend aussi aux romans) m’incite à me diriger vers les 
métiers du livre. J’ai pensé en particulier au métier de libraire : avoir travaillé dans l’accueil à orienter 
et guider spectateurs ou invités m’encourage à suivre cette piste, j’apprécierai aider et conseiller les 
lecteurs/clients. J’ai, par ailleurs, catalogué et indexé des partitions chorégraphiques et mis à jour une 
base de données à destination de doctorants et doctorantes en danse au Centre national de la danse 
(Pantin). 

Je me tiens à disposition pour m’entretenir avec vous, 

Vincent LENFANT
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