
Objet : Candidature pour le poste Community Manager Jules

Actuellement en échange universitaire jusqu’en décembre à Halifax (Canada) dans 
le cadre de mon Master 2 Manager de la Communication Globale à l’ISTC (Lille), 
je suis à la recherche d’un contrat de professionnalisation au sein d’un service de 
communication. Ce contrat se déroule de janvier à décembre 2017 et alternera 3 
semaines d’entreprise avec une semaine de cours. 

Je tenais d’avance à m’excuser pour la complexité de nos échanges. En effet, je 
ne pourrais avoir de contact direct avec vous avant décembre mais je reste bien 
évidemment disponible pour un échange par mail ou via une messagerie instantanée 
(type Skype). 

La plupart des mes expériences, réalisées chez l’annonceur - Kinepolis France, 
Ankama et dernièrement Orange Nord de France - m’ont permis d’acquérir une 
grande polyvalence et m’ont donné l’opportunité de perfectionner mes savoirs 
acquis au sein de ma formation de communication, et specialement en social media 
management. Aujourd’hui, je souhaite intégrer Jules (HappyChic) pour acquérir de 
nouvelles compétences et m’enrichir professionnellement. Le poste est également 
en parfaite adéquation avec mes ambitions professionnelles. 

Dire que je suis quelqu’un d’énergique, d’organisé ou encore de ponctuel peut 
sembler bien banal mais ce sont des aspects qui me semblent tout de même 
indéniables à souligner. Je suis une personne qui fait preuve d’une grande capacité 
d’écoute, d’analyse et d’adaptation. Créatif dans l’âme, je dispose d’une aisance 
avec les logiciels informatiques de création et une certaine autonomie. Des atouts 
que je compte bien évidemment mettre au service de Jules.

Une place chez vous, c’est me permettre de répondre à mes attentes 
professionnelles mais également aux vôtres, j’en suis certain. Si vous deviez retenir 
un élément à mon propos, c’est bel et bien ma persévérance et mon envie de 
réussir. Je serai ravi de vous rencontrer afin de vous convaincre de la véracité des 
arguments qui appuient ma candidature. 

Le choix vous appartient.

Très Cordialement, 
Jordan Rotella

À l’attention de La Redoute,


