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Objet :  candidature au poste de « Community Manager » La Rochelle, 

P.J. : mon curriculum vitae le 29 novembre 2013  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Après avoir obtenu un BTS Assistante de Gestion en alternance pendant 2 ans, je suis actuellement à 

la recherche d’un nouvel emploi. Je souhaiterais poursuivre mon expérience professionnelle et c'est 

pourquoi je me permets de vous soumettre ma candidature pour le poste de « Community 

Manager » à pourvoir dans votre entreprise. 

 

De mes premières expériences, j'ai tiré rigueur, autonomie et sens de l'organisation. Je maîtrise 

parfaitement les outils de communication, mon orthographe est irréprochable et j’ai également de 

solides notions en anglais (lu et compris). Aussi, je suis une grande passionnée des nouvelles 

technologies et multimédia, je suis donc parfaitement à l’aise avec l’informatique et la navigation 

WEB, outils que j’utilise quotidiennement. 

 

Pendant mon temps libre et par passion, je me consacre, en tant qu’administratrice, à une jeune 

communauté francophone dédiée à la célèbre licence de jeux vidéo de combat : « Dead or Alive ». 

Mon rôle est d’animer les réseaux sociaux et de faire vivre le site Internet en newsant régulièrement 

les nouvelles de la licence et de la communauté. Je suis également en charge de la modération 

globale du forum ainsi que de la prise de décisions au sein de l’équipe. Toutes ces tâches me plaisent 

énormément et ce serait un véritable plaisir pour moi de les appliquer professionnellement. 

 

Possédant un excellent relationnel et un certain esprit d'initiative, j'apprécie particulièrement le 

travail en équipe, et c'est en m'appuyant sur cette personnalité sociable que j'espère mener à bien 

les missions qui me seraient confiées. Je suis persuadée que ce type de poste serait en parfaite 

adéquation tant avec mes compétences professionnelles qu'avec mes qualités personnelles. 

 

En espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre entière disposition afin 

de vous démontrer mes motivations au cours d'un entretien qu’il vous conviendra de me proposer. 

 

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 Laura Vannier, 
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