
Objet : candidature au poste de Facilitatrice/Facilitateur 

Bonjour, 

J’ai lu avec un vif intérêt le profil du poste de Facilitatrice/Facilitateur à pourvoir au sein de votre 

société. En effet, les activités requérant une démarche FOH et UX font partie de mon parcours. 

 

En effet, mon expertise en SHS a montré toute son efficacité dans des domaines pointus, autres 

que le BTP, dans lesquels les risques inhérents aux activités d’une banque ou d’une société 

industrielle ne sont pas rares. 

Docteur en Sociolinguistique, canadianiste reconvertie dans le Web (conseils en ergonomie 

éditoriale, UX), mon savoir-faire initial ethnographique : conception d’entretiens qualitatifs, de 

corpus, d’analyses et de publications, s’est avéré très utile à certaines grandes entreprises, que j’ai 

su accompagner dans leurs changements technologiques.  

En tant que Webmaster national à la BPCE, j’ai été missionnée pour cogérer la refonte du portail 

bancaire via l’acquisition d’un nouveau CMS par une aide quotidienne chronophage et récurrente 

des 17 Webmestres régionaux.  Ma proposition de changer de méthode de travail pour une prise en 

mains de l’outil de gestion de contenu plus rapide donc plus efficiente, en mettant en place des 

formations thématiques par vidéoconférences groupées et ciblées, a été suivie d’effet. En effet, une 

mise en commun, un partage des savoirs et des questions ont été efficaces à long terme. 

Plus récemment, en tant que Chargée de contenu Web sénior, j’ai supervisé une refonte du site 

d’un client grand compte spécialisé dans la vente en ligne d’aspirateurs industriels (ATEX). Afin de 

fidéliser une clientèle BtoB (centrales nucléaires, etc.) très exigeante, j’ai du concevoir une stratégie 

éditoriale innovante et convaincante, axée sur une expérience utilisateur, imprégnant chaque 

contenu et la nouvelle arborescence, d’un argumentaire optimisé de réassurance, de sécurité 

psycholinguistique optimale, concocté à partir des verbatims recueillis. 

De manière systématique, je m’attache à intégrer les bonnes pratiques SHS, en m'imprégnant de 

l’univers, de l’organisation humaine d’une entreprise et des besoins réels des usagers, par la 

recherche et l'analyse d'informations stratégiques en amont ; le tout avec souplesse et méthode. 

Pour toutes ces raisons, et compte tenu d’une appétence de savoirs, d’un souci constant de la 

perfection et du détail, je pense donc posséder les qualités requises pour m'investir, sans relâche et 

en profondeur, jusqu'à l'aboutissement et la satisfaction d'un travail de qualité, au service de vos 

clients.  

Vous trouverez, dans le curriculum vitae ci-joint, le détail de mes compétences.  

Je reste à votre disposition pour tout échange. 

 

Cordialement. 

Anne-Sophie MARCHAND 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

   

 
 

Passins, le 4 mai 2019 
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