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Madame, monsieur, 

 

Après 4 ans d’études en psychologie, j’ai décidé cette année de prendre une pause afin de travailler et 

d’avoir une expérience professionnelle supplémentaire. En cette fin d’année, j’ai eu une opportunité 

inattendue, celle de devenir « au pair » durant 3 mois à Madrid. Cette expérience m’a permis d’être 

davantage responsable, autonome, de respecter un planning au quotidien. Grâce à cette expérience, j’ai 

gagné en maturité et j’ai pu constater que je pouvais très facilement m’adapter à une culture, à un 

travail, aux exigences des parents malgré parfois la barrière de la langue. Durant mon Master 1 en 

Psychologie de « l’éducation et de la formation » j’ai effectué un stage en tant que « compagnon 

thérapeutique » auprès d’un enfant aux troubles du spectre autistique âgé de deux ans. Ce stage m’a 

appris à être patient, à être à l’écoute des comportements verbaux et non-verbaux. J’ai su être dans 

l’empathie, répondre à des besoins spécifiques et à m’adapter  à un cadre collectif. 

Toutes ces expériences m’ont permis à me sentir facilement à l’aise au sein d’un collectif. Je suis donc 

habitué à communiquer avec des familles et j’aime pouvoir les conseiller, je me sens facilement à l’aise 

avec elles ce qui peut être un grand point fort étant donné que votre magasin est très souvent ciblé par e 

type de population. J’apprécie particulièrement la FNAC car c’est une marque qui transmet de bonnes 

valeurs telles que l’égalité pour tous, la diversité, l’environnement, la culture… et je suis moi-même 

consommateur puisque la marque propose des produits de bonne qualité. 

Je reste ouvert aux différents postes que vous pourrez me proposer. Rigoureux et polyvalent, j’apprends 

et m’adapte très vite.   

Je souhaiterais vivement pourvoir discuter avec vous des possibilités offertes pour un emploi. Pour 

planifier un entretien, n’hésitez pas à m’appeler. Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, 

Madame, Monsieur l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

 

 

Da Silva Anthony 

 

 
  


