Ismaël BAYILE
1 Rue Thurot
21000 Dijon
Tél : +33607617223
E-mail : ismael_bayile@etu.u-bourgogne.fr

Dijon, le 21/02/2022

Objet : Candidature pour un poste de réceptionniste en journée ou en nuit

Madame, Monsieur,
Je vous propose ma candidature pour un poste de réceptionniste. Mes expériences
professionnelles sur des postes de responsabilité m’ont apporté les compétences
nécessaires pour mener à bien les différentes tâches à ce poste.
Tout d’abord, j’ai occupé le poste de veilleur de nuit au Crous de Dijon d’octobre à
janvier 2021 à la résidence Beaune. J’assurais les affaires courantes, veillais au
respect des règles sanitaires et d’occupation des espaces publics ainsi que la
fermeture des locaux techniques en dehors des heures de services en collaboration
avec l’astreinte technique et l’astreinte administrative. A ce titre, j’ai les compétences
qu’il faut pour effectuer ce travail. Ensuite, j’ai travaillé comme responsable de salle
auprès de la commune de Dijon pendant une année. Mes missions à ce poste étaient
d’assurer l’occupation décente des grandes salles de conférences et de cérémonies
équipées et ouvertes au grand public. Je faisais un rapport détaillé à chaque prise de
service sur la nature de l’occupation des locaux et je devais contacter les affaires
générales en cas d’incident. En outre, j’ai été moniteur des salles informatiques à
l’Université de Bourgogne deux années durant, où j’étais chargé d’élaborer le
planning de la semaine, de m’assurer d’un usage décent du matériel informatique et
d’accompagner les étudiants. Enfin, dans ma vie associative, j’ai présidé pendant
vingt mois une association de plus de 200 membres vivant dans cinq pays ouestafricains et européens. Ces fonctions m’ont permis de développer mon sens
relationnel ainsi qu’une aisance en expression orale et écrite.
Je suis bien compétent pour assurer le poste et je serai ravi de vous rencontrer pour
en discuter.
En vous priant de croire madame, monsieur en ma considération la plus distinguée.
ISMAEL BAYILE

