Mélanie CAPÉRAN
3, place Marengo
69100 Villeurbanne
+33 (0)7 82 33 28 23
melcaperan@gmail.com
A l’attention des gardiens de refuge de l’AGREPY

Le 5 décembre 2020,

Objet :

Candidature pour un poste d’aide-gardienne dans un des refuges des
Pyrénées pour les saisons d’hiver et/ou d’été 2021

Madame, Monsieur,
Hydrogéologue de formation et de métier, je débute un congé sabbatique en janvier 2021. Attirée par
le milieu montagnard et l’aspect relationnel du métier, j’aimerais travailler en refuge pendant la saison
d’hiver et/ou d’été 2021. Je n’ai pas d’expérience dans ce domaine, mais espère pouvoir y mettre à
profit mon enthousiasme et mes qualités.
De nature sociable, ouverte et optimiste, ces aspects de ma personnalité ne sont à mon goût pas assez
mis à profit dans mon métier actuel. Néanmoins, celui-ci m’a appris à me débrouiller et à m’adapter à
diverses situations, parfois complexes. En effet, lors de ces 10 dernières années, j’ai été amenée à
travailler dans des environnements variés, sur des chantiers de forage principalement, situés en
France et à l’étranger. Ayant vécu dans différents pays, je parle plusieurs langues et suis à l’aise avec
les étrangers. Je suis volontaire et curieuse d’apprendre et découvrir. J’aime cuisiner et n’ai pas peur
de mettre la main à la pâte pour les différentes tâches qu’il faut réaliser dans un refuge.
Je ne pense pas non plus idéaliser le métier et suis consciente des difficultés et contraintes qu’il peut
y avoir : travail dans un milieu isolé, avec des moyens matériels réduits, rythme de travail, exigences
et manque de civisme de certains clients.
Depuis l’enfance, étant née à Grenoble, je pratique la randonnée, le ski et l’escalade. Plus récemment
le ski de randonnée, et aussi l’alpinisme que j’ai pour le moment peu pratiqué. Je fais régulièrement
des randonnées de plusieurs jours, à pied ou plus rarement à ski, parfois en refuge et parfois en
autonomie complète. J’aimerais pouvoir participer à la vie d’un refuge, dans ce cadre magnifique
qu’est la montagne, particulièrement les Pyrénées.
Je vous laisse le soin de découvrir mon parcours à la lecture de mon CV. N’hésitez pas à me contacter
au 07 82 33 28 23 pour que nous puissions discuter de vos attentes et de ma motivation et mes
compétences.
J’espère vous avoir donné l’envie d’en savoir plus sur moi.
Bien cordialement,
Mélanie Capéran

