Manon OLIVA
7 Rue Victor Hugo
38610 Gières
Tel portable : 06.17.38.55.04
Mail : manonoliva@hotmail.fr
Offre n° :
A l’attention de Monsieur Le Maire
Mairie de
(Adresse)
Gières, le 15 octobre 2020
Objet : Candidature spontanée pour un poste d’assistant de bibliothèque en médiathèque.
Monsieur le Maire,
Ayant obtenu une licence professionnelle Littérature et Documentation pour la Jeunesse, responsable des ressources
et des projets, suite à un DUT Métier du Livre et du Patrimoine, je vous adresse ma candidature pour un poste d’assistant
de bibliothèque.
Au cours d'un de mes stages, j’ai notamment créé un fonds spécialisé pour le public des Jeunes « Dys ». Cette tâche
m’a passionnée, étant moi-même handicapée je me suis personnellement investie et sentie concernée. J’ai ainsi pu faire
bénéficier la médiathèque de mon expérience personnelle, les problématiques liées au public handicapé que sont les «
Dys » m’étant plus que familières du fait de mon vécu. Développer et favoriser l’accès à la culture me paraît important,
en particulier en intégrant ce type de public empêché ou en difficulté. J’ai aussi effectué une formation à la bibliothérapie
pour être capable de mieux conseiller l’usager en fonction de son ressenti et de son état psychique, dans le but d’utiliser
le livre comme un moyen d’aller mieux, notamment au travers d’ateliers créatifs.
Dans l’objectif d’un accès à la culture pour tous, j’ai mis en place un système de cours à distance par vidéo pour que
ma mère, professeur de piano, puisse donner cours à ses élèves pendant la période de confinement. Le lien professeurélève est conservé et permet un suivi, évitant ainsi un décrochage. Cela montre également le grand intérêt de la
technologie pour rendre cet accès possible et ludique.
Ma participation à diverses animations avec les enfants m’a particulièrement plu et j’ai pris beaucoup de plaisir à
travailler avec des publics très diversifiés. J’ai pu découvrir la conception et l’organisation de projets culturels, et animer
et superviser des ateliers de groupes d’enfants, notamment la création d’un livre dessiné en école maternelle. Ma
disponibilité, mon dynamisme et ma motivation naturelle ont été des atouts m’ayant permis d’effectuer un travail efficace
et consciencieux. Mon sens de l’accueil et du service public et ma sociabilité, ont également été reconnus et appréciés
par le public et les professionnels lors de ces évènements.
De plus, mon envie de travailler auprès de l’usager, dans un cadre familial et chaleureux, et les qualités professionnelles
et humaines des équipes de bibliothécaires, m’ont amenées à choisir de travailler en médiathèque, dont l’investissement
et le développement de l’ensemble de leurs secteurs est un de leurs points forts. En outre, la mise en valeur du numérique
par l’intermédiaire d’animations, me semble très intéressant pour attirer et fidéliser l’usager.
Je souhaiterais m’impliquer dans l’organisation de projets, notamment dans le but de développer le besoin de lecture
de l’usager, et transmettre aux enfants le désir de lire et de découvrir la littérature pour ce qu’elle est, et non pas comme
une obligation imposée par l’enseignant. Pour ce faire, il faut trouver le livre qui convient à chacun, lui permettant ainsi
de casser ses aprioris. J’affectionne ce défi, ce suivi de l’usager, l’adaptabilité dont il faut faire preuve face au public jeune.
Pour références, vous trouverez ci-joint une lettre de recommandation rédigée par madame Sonia PUJAZON,
responsable de la bibliothèque bénévole de Murianette.
Désireuse de m’investir dans un poste qui correspond à mes inspirations, je souhaite pouvoir vous exposer de vive voix
mes motivations.
Je vous prie d’agréer Monsieur Le Maire, mes respectueuses salutations.

Manon OLIVA

