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le 17 Février 2013 à Saint-Nicolas-De-La-Taille

Madame, Monsieur,

Titulaire d'un BTS Concepteur de Média Interactifs et actuellement prestataire opérateur 
vidéo  pour  une  chaîne  locale,  je  me  permets  de  vous  solliciter  en  vue  de  débuter  une 
collaboration dans votre parc.

Passionné par le milieu du spectacle et de l'événementiel, je me suis petit à petit tourné 
vers la production audiovisuelle. Mes compétences dans la réalisation de vidéos amateur m'ont 
permis il  y a trois ans d'intégrer la chaîne Normandie TV. J'y ai découvert les techniques de 
captations multi-caméras, de réalisation et de direct. L'organisation de cette chaîne locale m'a 
permis  d'acquérir  une  grande  polyvalence  dans  ce  domaine.  Je  sais  en  effet  m'adapter  non 
seulement à un grand nombre d'événements (sport, spectacles, conférences, concerts ou encore 
émissions), mais également à tout type de postes (installation, câblage, captation, réalisation).

Par ailleurs bénévole dans un spectacle 'Son & Lumière', j'ai été amené à travailler dans le  
son, la lumière mais aussi la vidéo. En diffusion ou en captation, en multi-caméras ou en vidéo-
clips, j'ai appris à mettre en valeur mon savoir pour le spectacle et le loisir.

La notoriété de votre parc, ses compétences ainsi que ses activités variées, que je suis de 
très près, m'ont fortement motivées à vous contacter afin, grâce à ces connaissances, de mener à 
bien un projet dans ce monde de magie et d'assister votre équipe au mieux de mes possibilités.

Habitué  à  travailler  en  groupe,  je  possède  un  bon  sens  de  la  communication,  et  une 
capacité d'adaptation qui me permettront d'intégrer et de travailler facilement au sein de votre 
équipe. Dynamique et créatif, je mettrai tout en œuvre pour répondre aux attentes de ce parc.

En vous remerciant à l'avance pour l'attention que vous porterez à ma demande, je vous 
prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes plus sincères salutations.

MARINIER Grégoire


