
Daphné RENAULD

10 allée des terrasses de Seine,      

94 600 Choisy Le Roi                            BDNET Bastille

Mail : daphne-@live.fr                                   26 rue de Charonne

Tel : 06.04.40.79.18            75011 Paris

A Plougastel, le 07 Août 2017

Objet : Demande d'emploi pour un contrat à durée déterminée à temps plein

Madame, Monsieur, 

Expérience en vente de comics à Sub-City comics Dublin durant deux mois m'a donné le goût de

travailler dans ce secteur. Avait aborder les comics que par les films et les quelques lectures de

certains comics grâce à la bibliothèque et des amis généreux. J'aime aujourd'hui mes propres séries. 

Active, souriante et toujours pleins d'idées. Je souhaite intégrer votre équipe à temps plein pour un

contrat à durer déterminée. Sub-city comics m'a aidé à agrandir ma connaissance sur les différents

comics mais aussi à pouvoir aider les clients dans leur choix ou à trouver ce qu'ils cherchent en

particulier. 

Organisation et enrichissement culturel sont les mots que j'ai retenue de mon stage linguistique dans

le magasin où je l'ai exercé. J'ai donné mon avis sur la réorganisation du magasin, j'ai fait les stocks

et l'inventaire, aider et conseiller les clients. Je souhaite poursuivre pour cette année dans votre

magasin puisque les comics ont un lien pour mon futur métier qui serait de devenir Artiste 3D pour

jeu vidéo.

Les  comics  me  permettent  d'améliorer  mon  imagination  et  pouvoir  renchérir  mon  album  de

référence. Je lis actuellement Saga qui est un bon comics de Brian K. Vaughan, j'aimerai lire la

suite.  Je commanderai sûrement et  je le lis  en anglais.  J'ai  de bonnes aptitudes en anglais  et  à

m'adapter à toute situation. 

Je suis disponible dès la fin de septembre ou si besoin, je peux venir début septembre si la demande

y  est.  Joignable  par  téléphone  durant  mes  jours  de  repos  qui  sont  le  mercredi  et  jeudi  au

06.04.40.79.18 ou par mail : daphne-@live.fr

J'espère que ma candidature captera votre attention et que si vous voulez plus d'information, je serai

ravie de vous rencontrer lors d'un entretien. Je vous prie d'agréer, monsieur, madame, mes sincères

salutations. 

Daphné RENAULD
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