Chauvet Lucie

Statut RQTH sans adaptation de poste

57 boulevard Maréchal Foch, 38100 Grenoble
06 87 31 53 72
Luciechauvet87@yahoo.com
Grenoble, le 30/04/2020
Objet : poste d’Assistante du patrimoine et des bibliothèques

Madame, Monsieur,
Mes études et mon parcours professionnel m’ont initiée au métier de bibliothécaire ainsi qu’à la médiation
culturelle, artistique et pédagogique.
Mon Diplôme Universitaire et Technique Métiers du Livre et du Patrimoine m’a permis d’acquérir les
connaissances nécessaires aux fonctions de bibliothécaire. Mon poste à la médiathèque George Sand au Versoud a
été l’occasion de les appliquer, tout comme j’ai pu les mettre en pratique à la médiathèque Jules Vallès à Vizille,
parallèlement à la mission qui m’avait été attribuée : la mise en place d’une action culturelle, artistique et littéraire
jeunesse. J’ai également exercé au CDI du collège Olympique où j’ai accueilli et accompagné un public adolescent,
contribué à la gestion des collections jeunesse, des périodiques et des manuels scolaires et participé à l’action
culturelle.
Ces expériences en tant qu’assistante du patrimoine et des bibliothèques m’ont demandée d’être force de
propositions, source d’innovations, de faire preuve d’autonomie et d’initiatives tout en collaborant pleinement avec
une équipe. Dans mes actions de médiation, j’ai constamment visé à mettre en valeur les collections. J’ai toujours
su m’adapter aux besoins des usagers, écouter leurs demandes et répondre aux mieux aux attentes de chacun.
Mes différentes pratiques m’ont permis de coordonner des projets, coanimer des ateliers et développer des
partenariats. Afin de rendre compte de la pertinence de mes actions, j’ai rédigé, pour chacune d’entre elles, un
bilan permettant un regard critique et leur évolution.
Ma formation en art-thérapie est un atout supplémentaire dans la connaissance des publics, l’accompagnement et
l’aide à l’usager. Dans ma vie personnelle, j’ai développé le goût de la connaissance et de l’aventure, de la culture
et de la création, ce qui représente un enrichissement dans ma vie professionnelle.
Les bibliothèques de service public trouvent leur place dans l’offre culturelle du territoire et favorisent la cohésion
sociale. Travailler en tant qu’assistante du patrimoine et des bibliothèques me permettrait de mettre mes
compétences au service d’une commune et de sa population. Par ailleurs, en étant gratuite la bibliothèque pour
tous représente la possibilité d’accueillir un public élargi et de diversifier les actions. C’est un endroit qui permet
de cultiver la différence et de renforcer la valeur du Vivre Ensemble. Dans ce sens, mes acquis d’expériences me
permettent d’être polyvalente, réactive, directive sans être autoritaire et d’assurer un accompagnement
personnalisé.
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

