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Objet : Candidature pour le poste de Buisiness Developer 

 

Madame, Monsieur, 

Afin de traduire la grande motivation qui me conduit aujourd’hui à apprécier votre offre d’emploi, je 

souhaite vous décrire mon parcours professionnel et universitaire.  

En 2015 j’ai choisi de m’engager dans une licence de Langues Etrangères Appliquées anglais/italien, un 

parcours alliant le droit, l’économie, la gestion et les langues. J’ai appris, grâce à cette formation à gérer 

des projets de communication et à améliorer mes aptitudes orales et rédactionnelles en anglais, en italien 

ainsi qu’en français.  

Un an plus tard, je partais pour Gênes (Italie) pour une année via le programme Erasmus avec le défi de 

m’intégrer et de diversifier mes enseignements universitaires.  

J’ai poursuivi mes études en effectuant une dernière année en licence professionnelle de droit et économie 

du tourisme à l’université d’Aix-Marseille. 

J’ai par la suite forgé mes premières expériences en tant que diplômé en suivant un stage de deux mois 

auprès du service culturel de la mairie de Bouc Bel Air. Celui-ci a été pour moi l’occasion idéale de 

mettre en pratique mes savoir-faire acquis durant mes années universitaires (élaboration de contrats de 

cessions, recherche et suivi des prestataires, gestion des appels d’offres, comptabilité...etc.). J’ai 

également été en charge d’accueillir le public sur les différents événements, d’effectuer des séances de 

médiations culturelles ainsi que de démarcher par téléphone les différents prestataires et usagers du 

service.  

Désireux de multiplier mes expériences professionnelles post-universitaires, j’ai ensuite choisi de me 

joindre à la Régie culturelle régionale en tant que chargé de mission : la Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur au Festival d’Avignon 2018. J’ai alors été chargé de planifier et de mettre en valeur les 

événements proposés par la Région Sud à l’occasion du Festival d’Avignon 2018. 

Rejoindre une structure de grande ampleur tel que Metals-Industry serait pour moi l’occasion idéale 

d’acquérir une expérience professionnelle significative. J’ai ainsi pour ambition de m’investir de manière 

concrète au sein de votre organisation en m’inscrivant dans une démarche volontaire et m’engage à 

donner le meilleur de moi-même dans les missions que vous me confierez. 

 Je vous remercie de la bienveillance que vous porterez à ma candidature, je me tiens à votre disposition 

pour tout éventuel renseignement complémentaire. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments respectueux. 

 

Florent GIRAUD 


