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Le 06 mars 2019

Objet : Candidature à un poste en médiathèque

Madame, Monsieur,
Après plusieurs métiers, et suite à une expérience dans un centre de documentation,
je me suis découvert une véritable passion pour les médiathèques. J'ai alors décidé de me
réorienter, d'abord en me formant auprès de Médiat Rhône-Alpes, puis en effectuant
différents stages et missions. Je maîtrise aujourd'hui la chaîne du traitement intellectuel et
physique des documents, la gestion des fonds, le service aux publics, les méthodes de
recherches et réalisations documentaires, les outils et applications informatiques et du web
dédiées aux médiathèques, et effectue régulièrement une veille professionnelle.
Depuis ma formation, j'ai travaillé comme magasinier au sein d'une bibliothèque
universitaire puis sur un poste plus spécifique de projet de numérisation entre la
Bibliothèque municipale de Lyon et Google. Ensuite, en attendant de trouver une mission
correspondant davantage à mes centres d'intérêts, j'ai travaillé pour différents services
d'archives médicales. Et puis dernièrement on m'a confié la responsabilité d'une petite
bibliothèque de village qui avait besoin d'être réorganisée. Je pense l'avoir rendue plus
vivante en organisant des ateliers-jeux d'écriture, l'avoir enrichie en travaillant
qualitativement sur les collections, et enfin plus attrayante en effectuant une mise en valeur
poussée de ses collections. J'aimerais maintenant mettre pleinement en pratique mes
connaissances et expériences grâce à une mission si possible pérenne et correspondante
aux catégories B ou C.
Aussi, depuis la naissance de mon fils, je me suis aussi beaucoup intéressé à la
parentalité et aux différentes pédagogies, et me suis engagé dans différentes associations.
J'ai énormément appris sur le développement de l'enfant, et sais aujourd'hui faire apparaître
le meilleur d'eux mêmes. Je pense que c'est un atout dans une structure accueillant les plus
jeunes.
En espérant vous rencontrer, veuillez recevoir Madame, Monsieur, mes sincères
salutations.

Jean-Noël Rabut

