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Objet : candidature spontanée pour un poste en alternance dans le cadre d’un BTS Audiovisuel 
 

Pièce Jointe : curriculum vitae détaillé                                                                                            Haubourdin, le 02 Juin 2017 
 

Madame Monsieur,  
 

je sollicite votre entreprise dans le but de vous proposer ma candidature pour un poste en 
alternance au sein de celle-ci. 

 
Actuellement demandeur d’emploi, ma demande s’inscrit dans le cadre d’une reconversion 

professionnelle. Je vise un BTS Audiovisuel (option métiers de l’image) dès la rentrée 2017/2018 et ce 
pour une durée de deux ans (Lycée Jean Rostand de Roubaix/contrat d’apprentissage nouvellement 
ouvert aux plus de 25 ans – 1 mois sur 2) 

 
L’alternance m’offrirait une opportunité unique de conjuguer l’apprentissage du savoir-faire sur 

le terrain ainsi que l’acquisition de compétences théoriques nécessaires à ma professionnalisation. 
 
Je mûris ce projet de formation depuis près d’un an. Conscient que la passion et 

l’autodidactisme ne soient pas suffisants, j’ai décidé de me former concrètement aux métiers de 
l’audiovisuel. C’est pourquoi je m’investis depuis plusieurs mois dans des projets bénévoles ou 
personnels afin de m’exercer et de mieux appréhender cette formation. 

 
Ma précédente expérience dans le spectacle vivant m’a permis d’acquérir la rigueur et la 

fiabilité dont vous aurez besoin. Je suis attaché à l’observation de mon environnement et à 
l’acquisition d’une vision globale d’une idée ou un projet. C’est pourquoi je fais en sorte de me 
construire un profil à la fois de créatif et de technicien. 

 
D’un naturel curieux, j’entretiens une véritable culture de l’image. Cinéma, télévision et arts 

sont autant d’univers qui me déterminent aujourd’hui. Je possède une sensibilité particulière pour la 
fiction et le documentaire mais reste intéressé par tous les domaines de la vidéo (magazine, 
divertissement, publicité, reportage, corporate, captation, technique, évènementiel etc.). 

  
Je prends autant de plaisir avec le rendu final qu’avec l’ensemble des étapes de sa production. 

Je suis davantage intéressé par les métiers de la prise de vue réelle et de la post-production, et suis 
tout à fait ouvert à l’expérience vous pourrez m’offrir. 

 
Pour vous, le choix d’un apprenti donne droit à des avantages financiers que vous pourrez 

retrouver et calculer sur le Portail de l’Alternance : (www.alternance.emploi.gouv.fr). Je m’engage à 
m’investir complétement à vos côtés et mettre à profit mon expérience du terrain pour intégrer 
efficacement les équipes de votre entreprise. 

 
Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer et vous présenter ma candidature de manière plus 

vivante, je vous joins un CV détaillé pour mieux cerner mon profil. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 

Yazid DOUDOU. 


