Mme CORSINO Christine

Vif, le 4 mars 2020

2 allée du Docteur Calmette
38450

VIF

Christinecb1967@gmail.com
07 82 66 30 75 / 04 76 78 96 16

Objet : Recherche emploi d’Assistant de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques, CDD accepté.
Reconversion professionnelle.
Madame, Monsieur,
J’ai obtenu le diplôme d’Assistant Bibliothécaire Médiations Numériques et Culturelles Juin 2019. Je souhaite
m’insérer progressivement dans mon nouveau métier et y acquérir de l’expérience.
Jusqu’à présent je suis assistante sociale titulaire de mon poste, au département de l’Isère en recherche d’un poste
pérenne mais accepterais aussi un Contrat à Durée Déterminée d’une durée de plusieurs mois en médiathèque en
Isère.
Je suis prête à solliciter auprès de mon employeur actuel une mise en disponibilité.
Mes compétences dans le travail social alliées à celles nouvellement acquises, en formation (organisme MEDIATRhône-Alpes) ainsi qu’ à la médiathèque d’Eybens me semblent présenter un atout pour une première expérience
dans ce métier.
J’ai une longue expérience de la fonction publique territoriale au sein de différents départements et plus
anciennement dans la fonction publique hospitalière auprès d’un public âgé. J’ai de par mes fonctions actuelles
l’expérience du travail en réseau, inter institutionnel et associatif, des publics fragilisés et empêchés d’accès à leurs
droits et à la culture au sens large notamment du fait de la fracture numérique.
Mon expérience professionnelle précédente m’a amené à mesurer combien les accès à la lecture sous toutes ses
formes ainsi qu’au domaine culturel lorsqu’ils sont facilités y compris par le biais de nouvelles technologies,
peuvent être des leviers essentiels au développement de l’individu, du citoyen.
Cela a également constitué l’une de mes motivations, dans le parcours qui m’amène aujourd’hui vers ce métier.
Le stage en médiathèque effectué au sein de l’Espace Culturel l’Odyssée à Eybens m’a également permis de
confirmer mon souhait d’aller au bout de mon projet de reconversion professionnelle et d’expérimenter les
différentes tâches au sein d’une médiathèque.
Plus personnellement, le monde du livre est pour moi un lieu de réel plaisir depuis longtemps. Certaines de mes
pratiques créatives et artistiques de loisirs, me sembleraient pouvoir compléter mon profil professionnel, voir
trouver une place dans le cadre de médiations en direction des publics, dans une dynamique soit de partage soit de
découverte, et de création de lien social.
Il me semble que désormais la médiathèque devient bien « le troisième lieu », la structure publique à la croisée des
offres de services, des activités culturelles et des publics multiples ; cela me motive tout particulièrement et renforce
mon envie d’être partie prenante de ce mouvement et cette évolution.
Je suis intéressée et ouverte à toute proposition de poste qui me permettrait d’entrer dans mon nouveau métier.
Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à ma demande et me tiens à votre disposition
pour un entretien selon votre convenance, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations
distinguées.
Christine CORSINO,
PJ : CV

