Eléa-Marie Gilles
157 chemin de Bocqueny
74700 Sallanches
+33 (0)7.78.42.12.44
eleamg@live.fr
À Sallanches, le 3 janvier 2021
Objet : Demande d'emploi d'été.
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de postuler pour un emploi d’été dans un des refuges de France, que
ce soit dans les Alpes, les Pyrénées ou ailleurs. Je suis libre du 1er juillet au 31 août 2020.
Je suis une personne sérieuse, rigoureuse, bienveillante et avenante. En intégrant
l’équipe d’un refuge, je peux apporter un renfort à l’entretien, le service, la plonge, pour l’accueil des randonneurs mais aussi au sein d'un service administratif, comme pour la gestion
du ravitaillement. Cet emploi serait pour moi l’occasion d’acquérir un complément d’expérience professionnelle, de financer mes études et d'évoluer dans un milieu qui me passionne.
J'ai 20 ans et suis étudiante en école d'arts appliqués à Paris. Je parle couramment
l’anglais, je peux échanger en espagnol et j'ai des notions d'italien. Par ailleurs, j'aime depuis
toujours le milieu montagnard, la nature en général, et le contact avec les gens. Je suis moimême adepte de randonnées et d'alpinisme et j'ai toujours voulu travailler en refuge. Je veux
à mon tour partager cette passion et faire en sorte que l'expérience des visiteurs soit la plus
riche et conviviale possible. Connaissant ce milieu, ayant moi-même réalisé plusieurs
courses et parlant anglais et espagnol, je pourrai accueillir et conseiller les randonneurs. Je
suis néanmoins consciente que le travail en refuge ne se résume pas qu'à un séjour en montagne et que le travail sera exigeant. Je m'investis sérieusement dans tout ce que j'entreprends avec la volonté de donner le meilleur de moi-même. Enfin, si besoin est, je suis à
l'aise avec l'informatique et avec la rédaction de documents.
J’ai déjà travaillé dans des commerces de Sallanches (habillement et pharmacie) et
chez un horloger suisse (Vacheron Constantin) comme assistante au SAV. De plus, en étant
bénévole pour le festival Musilac Mont-Blanc (Chamonix) en 2018 et 2019, j'étais en contact
avec le public, et plus particulièrement en étant hôtesse et serveuse VIP. J'ai ainsi pu avoir
une première expérience dans le domaine de la restauration et de l’accueil. Mes responsables et les clients étaient très satisfaits de mon travail. Enfin, l’été dernier j’ai travaillé en
tant qu’éducatrice spécialisée à la Résidence Louis Rouge de Cluses (74300) qui est un
foyer d’hébergement pour jeunes handicapés mentaux.
Je possède un moyen de me véhiculer et j'habite sur Sallanches, je pourrai donc effectuer mes déplacements sans souci. Pour ce qui est de me rendre au refuge et suivant son
accès, je ne reculerai pas devant une bonne randonnée.
Je vous remercie de votre attention et j’espère qu’une suite favorable pourra être
donnée à ma candidature. Dans l’attente de votre réponse, je reste à votre disposition pour
toute information complémentaire, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.
Eléa-Marie Gilles

