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Plougastel-Daoulas, le 21 septembre 2020 

Objet : Lettre de recommandation 

Madame, Monsieur, 

Je soussigné François Corre, Président de l’Association « Les Amis du Patrimoine » qui gère 

le Musée de la Fraise et du Patrimoine de Plougastel, certifie que Monsieur Matthieu Le Boulch a bien 

été employé au sein de nos services du 1er juillet au 30 septembre 2020. 

Matthieu a su s’adapter rapidement dans un nouvel environnement comme le nôtre afin d’être 

rapidement, pleinement autonome sur son poste à l’accueil du Musée. Matthieu s’est investi avec un 

grand professionnalisme dans l’ensemble de ses missions qui lui ont été confié, telles que : l’accueil 

des visiteurs, la gestion de la boutique, la médiation entre autres. 

Curieux, responsable, très impliqué et naturellement doté d’un esprit critique et de synthèse, 

Matthieu est un moteur qui aime s’investir dans de nouveaux projets, ce qui  a permis la création de 

nouveaux circuits guidés sur la presqu’île de Plougastel et de nouvelles thématiques de visites dans le 

musée, tant pour les enfants que pour les adultes. Toutes ces qualités sont associées à une grande 

adaptabilité. Au quotidien, sa présence a été très appréciée par toute l'équipe, dont il a fait partie durant 

3 mois. 

Doté d’un fort esprit d’équipe, il a également toujours su travailler en parfaite autonomie et 

responsabilité tout au long de ses missions. 

Pour toutes ces raisons, nous vous recommandons vivement la candidature de Matthieu Le 

Boulch au sein de vos équipes. Nous sommes convaincus qu’il vous apportera,  une réelle valeur 

ajoutée et nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans sa carrière professionnelle. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

François CORRE    

Président      

Musée de la Fraise et du Patrimoine  

 

 

 

 

 

     

 


