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Fait à Montreuil, le 21/10/22

A l'attention de Monsieur Desmier Damien

Objet : Motivations de travailler et vivre en Dordogne

 Monsieur Desmier,

Nous soussignés Monsieur Graux et Madame Orru, vous remercions pour votre retour. 
Ma compagne est actuellement pâtissière en statut auto-entrepreneur à Montreuil (93). 
Elle possède une expérience conséquente dans la pâtisserie et la cuisine et a obtenu de 
nombreux diplômes (Mention complémentaire pâtisserie, CAP Pâtisserie, Bac 
Professionnel Cuisine). Elle a le désir d'ouvrir une pâtisserie-salon de thé afin de  
proposer des gâteaux, formules salées, boissons et des préparations pour gâteaux en 
ligne. Sensible à la qualité des produits, elle souhaite se rapprocher des producteurs et 
valoriser la richesse gastronomique du territoire. 

Mon profil est riche d'expériences professionnelles dans les secteurs du tourisme, du 
commerce des vins & spiritueux, de la valorisation du patrimoine et de la formation. 
Je suis à la recherche d'un poste en lien avec mes compétences et connaissances. 
Un poste de chargé d'œnotourisme, chargé de mission tourisme vert/valorisation du 
patrimoine/Commercial CHR/Responsable de Cave à Vins & Spiritueux. 

Nous cherchons à venir en Dordogne pour nous y installer, construire nos projets avec 
plus de sérénité. Nous souhaitons nous rapprocher de nos familles et offrir un meilleur 
cadre de vie à notre enfant qui naîtra en Mars 2023.

Dans un premier temps, je souhaite mettre toutes les chances de mon côté afin de trouver
une opportunité professionnelle me permettant d'avoir une transition avec Paris. 
A moyen terme, nous avons pour projet avec ma compagne d'ouvrir une pâtisserie/cave à 
vin dans le département. Les secteurs visés pour ma recherche d'emploi sont assez 
larges (Périgord noir, blanc, pourpre) mais nous privilégions l'agglomération de Périgueux 
pour l'implantation de notre projet.

Veuillez recevoir, Monsieur, l'assurance de nos sincères salutations.

Monsieur Graux Guillaume et Madame Orru Mathilde.
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