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Madame, Monsieur ; mes respects :
Dans le cadre de mon parcours de fin d’études et projection future dans le monde professionnel
civil du médico-social. J'accède à l’honneur de vous présenter ma candidature spontanée à tout
établissement ou service social ou médico-social intéressé par mon profil.
Innovateur et avec une expérience considérable dans les échanges et management des équipes
pluridisciplinaires, je compte dans mes expériences, uniques et diverses sur le plan national et
international, la création et pilotage des projets sociaux, l’administration des ressources tant
humaines, budgétaires, matérielles et immatérielles.
Avec un regarde d’expertise dans la compréhension du handicap, la dépendance, les personnes en
situation de détresse sociale avec les enjeux de l’inclusion et leur développement au sein de la
société actuelle. Je dispose de la capacité de pouvoir me placer dans la réflexion et construction
des outils d’analyse ainsi que dans la gestion et organisation des équipes professionnels
pluridisciplinaires. Utilisant diverses ressources et relations allant du niveau local jusqu’à
l’international ; la prospection, l’analyse, ma force de proposition, la coordination des données et
l'utilisation des outils à bénéfice social sont un appui à mes résultats et créations des solutions
adaptée à chaque situation. Mes années d’expérience de gestion financière et pilotage de budget
au sein des structures de l’état, me donnent une solide base de travail dans la flexibilité et
application des moyens à ma disposition.
Disponible, en constante écoute et attaché à la bienveillance, mes actions sont toujours attachées
à l’approximation maximale entre les attentes des personnes et la projection de la mission et vision
de l’établissement ; cherchant constamment les voies d’efficacité et avancée commune.
Dans la conviction de pouvoir apporter avec mon travail et celle des ressources sous ma
responsabilité un fond de bienveillance social, je pourrais être un atout dans la vision de
l’intervention et le développement social ainsi que dans l'administration et coordination de votre
établissement.
À cet égard, je vous revendique la possibilité de pouvoir vous rencontrer et de me présenter
à la hauteur de vos attentes. Je reste à votre disposition pour toute question supplémentaire.
Veuillez recevoir, madame monsieur, mes plus sincères salutations.
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