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Madame, Monsieur,

Par la présente, je me permets de vous proposer ma candidature spontanée.
Ma formation en histoire à finalité approfondie clôturée avec Grande Distinction, où j’ai notamment suivi
l’option en archivistique, à Liège et ma spécialisation en études latino-américaines de Séville, m'ont permis
d'acquérir de nombreuses compétences. En effet, je suis habitué à m’exprimer en français, anglais et
espagnol grâce à mes différents séjours de recherches et conférences et cours que j’ai donnés lors de
rencontres scientifiques, auxquelles je participais ou que j’avais organisées.
Cette ouverture internationale m’a également appris à gérer des dossiers administratifs complexes dans de
courts délais démontrant ma résistance au stress et mon respect des deadlines, mais également de publier
des articles dans des revues reconnues internationalement. Par ailleurs, depuis toujours, je me suis
intéressé à la communication et la technologie que j’utilise quotidiennement.
De plus, je possède de l’expérience en recherche historique et archivistique grâce à la thèse que j’avais
entamée (interrompue, faute de financement) qui m’a permis de me rendre dans des lieux très prestigieux
tels que les Archives Secrètes du Vatican de Séville, Madrid, Paris Sorbonne ou encore à Brown
University, mais surtout grâce à mon emploi auprès de l’American Battle Monument Commission, agence
gouvernementale des USA afin de commémorer et mettre en valeur les soldats américains. En effet,
j’effectue des recherches historiques travaille à l’amélioration du système de gestion des archives. Ce travail
s’effectue majoritairement dans un milieu anglophone.
En outre, je suis aussi gestionnaire de projets en Management intégration Qualité Sécurité Environnement
(ISO 9001, 14001 version 2015 ainsi qu’à la 45001) auprès du Mouvement Wallon pour la Qualité. Celle-ci
me permet d’acquérir des nouvelles cordes à mon arc d’aptitudes et me permet de raisonner de manière
méthodique et empirique, améliorer mon esprit analytique d’historien et de manager, cherchant des
solutions afin de satisfaire les besoins et attendes de mes interlocuteurs. En outre, j’ai eu l’occasion de lire
avec beaucoup d’intérêt les normes : 9004, 14004, 19011, 27001, 30001, 50001, afin de compléter ma
double casquette d’archiviste et de responsable qualité.
Enfin, je suis quelqu’un de très sérieux, efficace, motivé et désireux de m’améliorer dans les tâches qui me
sont confiées. Dès lors, je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire et suis
disponible pour vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Jean-Christophe Dauphin

