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Objet : Candidature au poste de Community Manager 

Réf. : 052YSVJ 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les engagements et les innovations du groupe Diderot Éducation impliquent l’engagement de 

collaborateurs polyvalents et créatifs. Le caractère pluridisciplinaire et les nombreux services du 

groupe nécessitent le développement de stratégies de communication multimédia pour lesquelles je 

souhaite vous apporter mes compétences. Après, notamment, une expérience réussie à l’Aventure 

Michelin, vitrine patrimoniale et touristique du groupe industriel automobile, comme assistant 

d’exploitation en communication et marketing, je vous propose des outils au service de la valorisation 

de votre communication et de sa visibilité. 

Dans le cadre du développement de la fréquentation de l’Aventure Michelin, j’ai exercé mes 

compétences en matière de communication interne, externe et digitale. De l’administration du site 

Internet à la création de contenus, j’ai révélé ma créativité tout en respectant la stratégie du groupe. 

Actualités, newsletters, articles web, affiches, refonte de brochures et team building sont autant de 

supports sur lesquels j’ai œuvré.  

J’ai également réalisé la promotion de l’Aventure Michelin, en participant à des salons, auprès des 

acteurs touristiques et économiques du territoire : si j’ai à cette occasion démontré mon sens de 

l’organisation et de l’anticipation des besoins, j’ai appris à veiller à l’éthique d’une entreprise et des 

messages qu’elle souhaite transmettre. Ces valeurs restent d’ailleurs essentielles pour animer des 

communautés sur les réseaux, tout comme la capacité à diriger un groupe et être diplomate, aptitudes 

ayant été appréciées au cours de mes différentes expériences de vie. Je développe enfin 

personnellement mes compétences dans la réalisation de films documentaires et de reportages, outils 

de communication aujourd’hui stratégiques pour développer son image et toucher plus de cibles.  

Mes missions ont révélé un goût particulier pour le travail d’équipe et l’autonomie à la fois, et la 

polyvalence par des responsabilités multitâches. Mon dynamisme, que je cultive grâce à mes pratiques 

sportives et mon intérêt pour les voyages d’aventures, est un élément clé que je souhaite mettre à 

profit au sein de votre équipe et que j’espère pouvoir vous révéler lors d’une rencontre. 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur l'assurance de ma considération. 

 

 

John Leygnac 
 


