Chauvet Lucie
57 boulevard Maréchal Foch
38100 Grenoble
06 87 31 53 72
Luciechauvet87@yahoo.com
A l’attention des Bibliothèques du département de l’Isère

Grenoble, le 15/11/2018
Objet : poste de Bibliothécaire
Madame, Monsieur,
Diplômée depuis septembre 2018 du DUT (de l’IUT 2 de Grenoble) Information – Communication, Métiers du
Livre et du Patrimoine, en année spéciale, je recherche un emploi en bibliothèque et davantage dans le secteur
jeunesse.
Forte de diverses expériences auprès d’un public jeune, je vous adresse ma candidature.
Ma formation et mon parcours professionnel m’ont donné l’envie de travailler dans le secteur de la littérature
autour de l’enfant et de l’adolescent. Pendant mes études en art-thérapie j’ai abordé la psychopathologie de l’enfant
et ses différents stades de développement, ce qui m’aide à appréhender ce public et à l’accompagner. J’ai également
appris à élaborer un atelier artistique et pédagogique de plusieurs séances, pensé en fonction du public et de ses
besoins. Mon travail au CDI m’a amené à côtoyer les adolescents tous les jours et m’a permis d’acquérir une culture
dans le milieu de la littérature jeunesse. Créer différents documents, accueillir et conseiller les usagers autour de la
littérature, a été mon quotidien. Récemment, pour la fin de mon année d’étude à l’IUT, j’ai effectué mon stage à
la médiathèque de Vizille pour laquelle ma mission concernait leur secteur jeunesse. J’ai ainsi réalisé une action de
médiation culturelle, artistique et littéraire jeunesse dans son intégralité : conception, communication,
matérialisation, exposition. J’ai conçu mes animations autour de la lecture et du livre, mettant ainsi en avant les
collections. Je suis intervenue auprès d’enfants de 2 à 12 ans et de personnes âgées ; et pour que mon action
aboutisse, j’ai monté un budget, créé des partenariats. Avec une équipe à l’écoute et disponible, c’est une mission
qui m’a demandé d’être réactive et productive et pour laquelle j’ai apprécié m’investir.
Un poste, dans une bibliothèque du département de l’Isère, m’offre la possibilité de partager et de mettre en œuvre
mes connaissances et savoir-faire, tout en étant le moyen d’acquérir une nouvelle expérience en tant que
bibliothécaire.
Dans l’espoir que ma candidature retiendra toute votre attention, je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer mes
respectueuses et sincères salutations, et me tiens à votre disposition.
Lucie Chauvet

