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Madame,
Le Musée d’art contemporain de Montréal fournit à ses visiteurs de la documentation et
des explications instructives et bien conçues qui témoignent de son désir de fournir un
excellent service à la clientèle. J’ai moi-même visité le Musée à plusieurs reprises et
j’ai pu constater que le personnel est créatif – à l’image de la documentation – et cultivé
et qu’il possède un excellent sens des relations interpersonnelles et de la
communication. Mes études et mon expérience de travail m’ont permis de développer
ces mêmes habiletés et je pense être à même de travailler au sein de votre équipe en tant
que guide d’exposition.
Je m’intéresse à l’art moderne depuis mes études au Collège Vanier et j’obtiendrai
bientôt un Baccalauréat en histoire de l’art de l’Université Concordia. Mes cinq années
d’étude en art et ma passion pour ce domaine m’ont amenée à devenir animatrice et guide
pour des expositions étudiantes où je peux mettre à profit mes connaissances avec tout
mon dynamisme. C’est dans ce travail que j’ai appris à recueillir discrètement les
commentaires des visiteurs et à en faire part aux organisateurs. Par ailleurs, dans mes
fonctions au comité de rédaction de la revue d’art Volute Magazine, j’ai dû faire preuve
de patience, tenir compte des diverses opinions et satisfaire aux besoins des autres
membres qui m’entouraient, ce qui m’a permis d’approfondir ma connaissance du monde
de l’art et de parfaire mes compétences en communication.
Je pense répondre aux exigences du poste et je me tiens à votre disposition pour vous
rencontrer afin de discuter de mes aptitudes pour travailler au Musée. N’hésitez pas à
communiquer avec moi au 514 857-0099 ou à finch@concordia.ca pour toutes questions.
.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.
Marie Langlois

