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MADAME, MONSIEUR, CI-DESOUS MA CANDIDATURE POUR 
VOTRE POSTE D’ANIMATRICE FERROVIAIRE 

� Sara Fistole, 

!

 motivé(e).

Bonjour 

"

Actuellement à la recherche

#

d’un 

$

 pour les prochaines 

%

, je vous 

adresse ma 

&

 qui je l’espère 

'(

(retiendra) toute votre 

⚠

.

Titulaire du BAFA

©

 et animatrice

+

depuis 2005 auprès d’

,

 

-

 

.

 

de tous âges, j’ai toujours été un peu 

/01

par les salaires (

❗

) 

pratiqués dans le domaine, c’est pourquoi votre

3

offre d’emploi

4

 qui 

permet au moins de 

5

voyager gratuitement en 

6

 me parait plus 

777

qu’une simple fonction d’animatrice 

8

 sans les trajets offerts. Je trouve 
vraiment très généreux 

9

 de votre part de nous permettre des vacances 

: ;

en même temps que le travail

⚔

, sans compter que j’imagine que 

les billets de 

=

 à l’année sont 

>

gratuits et illimités 

?

 ? 

@ @ @ @ @ @ @ @

� Sara Fistole,

A

 recherche quelque chose à manger.

A propos de pause déjeuner, je me 

B

 si les 

C

 

D

sont également 

E

 (offerts) ou s’il faut travailler six heures consécutives 

⏱

 pour 

déclencher une prime «  panier repas  » de 3.05€ comme il est d’usage 

dans les pires 

G

 jobs alimentaires (qui hélas 

H

 portent très mal leur 

nom

I

) ? Les chocolats de Pâques et de Noël sont-ils également fournis 

ainsi que le laisse entendre votre petite 

J

 avec un lapin mignon à côté 

K

 ? J’aimerais beaucoup que vous me répondiez 

L

sur ces points précis 
(les billets et les repas gratuits) car ils seront déterminants dans mon 
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acceptation absolue 
M

 de votre offre, ce qui validera définitivement 
⚰

 ma 

candidature à votre poste

O P

.

� Sara Fistole, 

Q

se sent confiant.

Par ailleurs 

R

, mes 

S

 compétences 

S

 en animation sont 

très diverses, de la 

T

 au Time’s up en passant par le 

✏

 Petit Bac (sur des 
feuilles A4 que j’aurai moi-même amenées parce qu’elles ne seront pas fournies par 

vos soins), ce qui fait de moi une animatrice géniale 

V

 et pleine de 

ressources 

W

 dans la limite de mes propres ressources cependant, qui ne 

sont pas énormes à vrai dire ces derniers temps

⛺

. Mais parmi toutes les 

activités, je vous avoue 

☺

 que je suis particulièrement

Z

douée pour la 

consolation des 

[

 enfants de 4 ans (que les parents auront laissés dans le train 

pour 7h de trajet

\

 vers Marseille, les salauds, surtout si le TGV tombe en panne

]

 et qu’il  

a quatre heures de retard), qui pleurent à chaudes larmes 

^

 de voir leurs 

parents courir le long du quai quand le 

_

 démarre 

☠ ☠ ☠

. Je leur 
donnerai du papier (s’il en reste dans les toilettes du TGV parce qu’il ne sera toujours 

pas fourni par vos soins) pour essuyer leur morve d’un geste attentionné 

a

, et 

je leur expliquerai sur mes genoux que la vie est une 

bc

 et qu’il va falloir 
s’habituer. Je profiterai ainsi de leur faiblesse pour leur soutirer un bout de 

d

 

e

 

f

 que leur mamie leur aura préparé pour le voyage (car je n’aurai 
rien obtenu en sandwich avec les 3.05€ que vous m’auriez donné un mois et demi plus tard 

à l’heure de la paye), et on causera ensuite de dinosaures 

g

en regardant le 

paysage défiler par la fenêtre 

h

 

i

 

j

. 
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��Sara Fistole, 

B
s’interroge.

Une dernière chose, vous parlez dans votre annonce d’une compagnie 
ferroviaire de renom: pouvez-vous me confirmer qu’il s’agit-il bien de la 
SNCF?! Je ne voudrais pas me retrouver dans un Flixbus ou dans un 
Blablacar, et je voudrais être sûre que les billets gratuits sont bien pour les 
TGV, car ils vont bien plus vite que que les autoroutes pour une empreinte 
carbone bien moindre (Par exemple : 4h le Rennes-Lyon en TGV au lieu de 
8h en OuiBus !). J’aurais besoin s’il vous plait de m’en assurer afin de 
préparer au mieux mes vacances-travail pour l’été qui est déjà bien entamé.

Dans l’attente d’une réponse de votre part afin de confirmer ma 
candidature à votre poste, je vous prie d’agréer l’expression de mes sincères 
salutations. 

Sara Fistole, 

k

 pense à des jours meilleurs.


