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Madame, Monsieur, Mx,

Actuellement diplômée d'un Master en Lettres Modernes, spécialité Recherche, Textes et

Interprétations à l'Université de Lorraine en juin 2021, je me dirige vers les métiers du livre. 

Mon master m'a permis d'apprendre la rigueur de la recherche et a renforcé mon goût pour

la découverte culturelle, au travers de deux mémoires dans lesquels j’ai exploré la question de la

relation art et littérature au sein de réflexions politiques. Au delà des questionnements littéraires j'ai

abordé  des  problématiques  féministes  à  travers  des  problématiques  variées  comme

l'écoféminisme  et  l'importance  du  récit  testimonial.  Ces  deux  mémoires  ont  pour  corpus  des

œuvres  graphiques  et  m'ont  permis  d'approcher  des  problématiques  à  la  fois  artistiques  et

littéraires.

Au cours de mes études, j’ai acquis de solides connaissances littéraires que j’ai plaisir à

transmettre en donnant notamment des cours particuliers de français, d'histoire et d’anglais à des

élèves de la primaire au lycée. A travers mes deux années de Master, j'ai appris à travailler avec

précision et efficacité, à éveiller et transmettre ma curiosité et à utiliser les ressources qui me sont

offertes. 

La pérennité de mon emploi étudiant met en lumière ma persistance et mon engagement

sans faille. Au cours des emplois que j'ai eu dans ma scolarité puis hors de celle-ci j'ai appris à

fidéliser une clientèle, conseiller et écouter les besoins des clients. En changeant de job étudiant

de façon récurrente plus jeune j'ai aussi développé une rapidité d'apprentissage et d'adaptabilité.

Patiente,  sérieuse  et  volontaire,  je  saurai  être  un  atout  pour  votre  organisme.  Passionée,

extravertie et enjouée, je saurai être une collègue de qualité.

Je me tiens à votre entière disposition afin de vous exposer mes motivations lors d’un

entretien  et  pour  toute  information  complémentaire.  Je  vous  remercie  pour  l’étude  de  ma

candidature et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
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