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À Lyon, le 28 octobre 2019 

 

Objet : Candidature au poste de sous-secrétaire au Bureau de Studarchéo 

 

Madame, Monsieur, 

Je vous soumets ma candidature au poste de sous-secrétaire au sein du Bureau de l’association 

Studarchéo en ce 28 octobre 2019. 

Après avoir effectué une Licence d’Histoire à la Faculté de Lettres de Limoges, j’ai pu débuter 

un Master d’Archéologie à l’Université Lumière Lyon 2. Durant ces deux années de recherche, j’ai 

réalisé un mémoire sous la direction de Anne Baud (MDC et HDR) consacré à l’étude archéologique du 

prieuré bénédictin Sainte-Agnès de La Motte-de-Galaure dans la Drôme (26240) ainsi que de multiples 

stages. 

Ce contexte m’a permis de me familiariser avec les membres de Studarchéo et avec son 

fonctionnement. J’ai eu la chance de participer à des fouilles assurées par l’association. De même, elle 

assura mon propre chantier de relevé de bâti et me fournit du matériel indispensable à sa bonne 

réalisation. 

Je propose ma candidature au poste de sous-secrétaire avant tout pour aider mes camarades 

à la gestion administrative de Studarchéo. Je ne brigue pas directement le poste de secrétaire pour 

qu’une génération plus jeune puisse prendre immédiatement le relais. Je pourrai néanmoins être là 

pour combler la moindre brèche pouvant apparaitre dans le dispositif bureaucratique. Je peux 

cependant devenir secrétaire si le poste est vacant au moment des élections. 

Je suis autonome et organisé, les responsabilités ne m’effrayent. J’ai ainsi géré les parties 

administratives de mon chantier avec efficacité. J’ai aussi pu m’entrainer durant ma scolarité à 

améliorer mes capacités rédactionnelles, autant pour le fond et la forme que pour l’exécution 

dactylographique. 

Je suis donc prêt à offrir ma force de travail au Bureau, telle l’huile appliquée au cœur d’une 

mécanique bien pensée, dans le seul but d’aider mes camarades archéologues à la réalisation de leurs 

projets. 

Je vous remercie de l'attention que vous portez à ma candidature, espère que celle-ci retiendra 

votre attention et me tiens à votre entière disposition. 

Je vous prie de croire madame, monsieur à l'expression de mes salutations respectueuses. 

 

Jean-Baptiste KOWALSKI 
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