
Raphaëlle Edon
22/01/1993 (23 ans)

4 rue des Pointes
95110 SANNOIS 

Téléphone : 06 43 38 74 08

E-mail : raphaelle.edon@gmail.com

À Sannois, le 05/09/2016

À l’attention de l’atelier d’ébénisterie de Loïc KERISEL
37 rue de Montreuil, Paris

 Objet: Candidature spontanée

 Monsieur,

 Actuellement diplômée de l’École Boulle, je recherche un emploi dans les métiers de l’artisanat du bois 
et matériaux associés.

Votre atelier a retenu mon attention pour plusieurs raisons, notamment pour la possibilité d’enrichir mon 
expérience du monde de l’artisanat du luxe. Ayant déjà eu l’occasion de travailler pour l’entreprise Rosello, 
j’ai acquis une première approche, en Tapisserie d’ameublement, des clients luxueux aux exigences précises.

Je souhaite toutefois revenir au travail du bois et des matériaux associés, pour lesquels j’ai été formée en atelier 
de Menuiserie en Sièges. Cette formation m’a conduite à participer à des stages de découvertes, m’amenant à 
apprécier le travail de précision, quel que soit le matériau.

De plus, ma soif d’apprendre et ma persévérance me permettront de m’adapter aux différentes situations et 
activités proposées dans votre atelier, grâce à mon aptitude à travailler à la fois avec des outils et méthodes 
traditionnels, mais aussi avec des machines (scie à ruban, circulaire, sauteuse, dégauchisseuse, raboteuse,...).

C’est pourquoi votre travail, que j’ai pu observer sur votre site Internet, correspond parfaitement au métier que 
j’aimerais exercer, et me motive grandement à travailler dans votre atelier. La pureté des lignes et l’élégance 
des formes, ainsi que le soin apportés aux détails me fascinent.

Je me permets donc de postuler dans votre entreprise, afin, si possible, d’enrichir votre équipe et d’avoir la 
chance de travailler sur d’aussi beaux objets.

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire ou entretien, par courriel, ou par 
téléphone, et vous remercie de l’attention que vous avez bien voulue accorder à la présente demande.

Dans l’attente d’une réponse prochaine, je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de mes salutations 
respectueuses.

Raphaëlle EDON


