
Suite à votre annonce postée sur le site de Pôle Emploi je me permets de vous faire 
parvenir ma candidature pour répondre à votre recherche de chargée de communication 
qui m’a par ailleurs faite sourire car je m’y suis reconnue.
LeLe profil dépeint dans cette dernière rentre en correspondance avec mes compétences, 
mes motivations et mon projet professionnel ; forte de mes expériences passées dans le 
monde actif et détenant un Master en communication multimédia, je suis persuadée 
d’avoir les capacités nécessaires pour intégrer votre équipe, et m’y épanouir tout en y 
apportant mon sérieux et ma rigueur.

TTravailler pour le domaine du spectacle et partager ainsi que réaliser ses supports 
d’information serait un réel objectif et une source d’épanouissement personnel. Mes 
postes précendents reprennent l’ensemble des acquis listés (Association ACE ou même 
Arka) où il m’a fallu guider, et apporter des solutions de communication, de la rédaction, 
à la mise en forme graphique, jusqu’à l’intégration. Mon éventail de possibilités prenant 
en compte l’ensemble du schéma de la gestion de projet (relation client, rédaction web, 
suivi, devis, élaboration d’une charte graphique, et codage Html/Css) j’espère que vous y 
décèlerez votre futur chargé de communication.décèlerez votre futur chargé de communication.

Vous pourrez aussi compter sur ma formation initiale, qui peut apporter une plus-value, et 
un regard extérieur concernant la scénographie, la réalisation de décors, et de plans sur 
Autocad, 3DSmax. De même pour mes compétences en webdesign, qui en plus 
d’alimenter votre site en matière de contenu, pourra relifter ce dernier, et le rendre plus 
ergonomique et personnalisé. Force de proposition, tout en respectant vos attentes, 
j’aspire à mettre mes compétences graphiques, redactionnelles, et relationnelles de votre 
côté pour faire évoluer vos supports. 

LaLa communication qu’elle soit orale ou écrite, le graphisme surtout print et web dans un 
lieu cher à mon coeur sont les raisons pour lesquelles j’aimerais sincèrement m’intégrer 
et évoluer dans votre équipe, pour atteindre nos objectifs.

J’espère que mon profil saura retenir votre attention et qu’il pourra conduire à une 
rencontre afin de vous démontrer pleinement mes compétences et ma concordance avec 
votre offre.
JeJe vous remercie par avance de votre bienveillance à l’égard que vous voudrez bien 
accorder à ma candidature. Je reste par ailleurs à votre entière disposition pour vous 
apporter les précisions que vous jugerez utiles sur mes connaissances et ma motivation.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de toute ma 
considération.

à


