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Monsieur, 

Qui dit rentrée scolaire, dit le plus souvent inscription aux activités sportives. Par conséquent, la 
communication d’une structure afin de promouvoir les activités qu’elle propose est capitale 
notamment lors de cette période. C’est ainsi que je vous présente ma candidature pour vous apporter 
mes compétences, en matières de communication, afin de vous aider à développer votre stratégie de 
communication. 
 
Je suis à la recherche d’une structure qui pourrait m’accueillir en tant qu’alternante en 
Communication. Dans le cadre de ma seconde année de BTS Communication, cette alternance se 
réalise en contrat de professionnalisation d’une durée de 1 an et au rythme de 3 jours en entreprise et 2 
jours en formation. 
 
Ma première expérience en communication fût pour l’organisation d’un évènement par une 
association. 
Le projet qu’avait le Directeur pour son évènement devait faire intervenir des artistes dont j’ai dû 
coordonner la venue. Afin de promouvoir l’évènement et atteindre le grand public par l’intermédiaire 
des médias, j’ai organisé une conférence de presse. J’ai également animé les réseaux sociaux et géré le 
partenariat que nous avions. Puis le jour J, j’ai soutenu le Directeur afin d’assurer le bon déroulement 
de l’évènement. 
 
Par ailleurs, lors de mon service civique effectué au sein d’une ONG en tant qu’Assistante de 
Communication, j’ai pu manager l’équipe de communication, développer la visibilité de l’image de 
l’ONG ainsi que gérer et commercialiser la vente de l’un de ses produits phares. 
 
Autonome, curieuse et déterminée, je suis donc prête à mobiliser tout mon enthousiasme et mon envie 
de relever de nouveaux challenges en menant à bien les missions qui me seront confiées. 
 
Je vous propose de nous rencontrer afin que vous puissiez juger de vous-même de l’intérêt de ma 
candidature. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

CHAIX Laëtitia 


