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Pissos, le 1er février 2019
Objet : candidature pour un poste d'orthoprothésiste en BTS contrat de
professionnalisation pour 2019
Madame, Monsieur
c'est en vue d'une reconversion professionnelle que je vous présente ma
candidature pour un emploi d'orthoprothésiste pour préparer un BTS de 2 ans en contrat
de professionnalisation avec le Lycée Anne Veaute à Castres.
Travaillant depuis une dizaine d'années en tant que peintre en bâtimentdécoratrice, dont artisan à mon compte pour la troisième année, j'ai à coeur le travail
soigné. Mon métier, tant physique que minutieux, m'amène à l'utilisation d'outils et
machines divers sur lesquels je m'appuie pour la réalisation des projets. Une expérience
de tourneur fraiseur sur machine à commandes numériques m'a permis de découvrir
l'univers des ateliers de production, faisant écho au possible environnement auquel je me
destine. Mes aptitudes manuelles, mon sens de l'esthétique et des responsabilités
correspondent aux qualités que vous recherchez pour ce type de poste.
De nature empathique, patiente et avenante, mes expériences bénévoles et
volontaires marquent mon intérêt pour le bien- être des personnes. Aujourd'hui je souhaite
conjuguer mes aspirations personnelles et professionnelles pour donner un souffle évident
à ma carrière. Le domaine des prothèses et orthèses m'intéresse particulièrement car
participer à l'amélioration de la mobilité est pour moi un travail de partage, qui a du sens.
Cela fait des années que je souhaite travailler dans le secteur du paramédical et de
l'orthopédie précisément. Mon désir s'est amplifié suite à mes nombreuses participations
associatives où j'ai senti que je devais et pouvais m'investir davantage, au regard des
situations rencontrées au cours de ces expériences et voyages (handicap, accès aux
soins, détresse). Cette reconversion est mûrement réfléchie et à ce jour tous les critères
sont réunis pour réaliser ce projet de vie.
Intégrer votre entreprise m'offrirai l'opportunité de m'épanouir dans un domaine
innovant, impliqué humainement et dynamique où les savoirs- faire sont en constant
développement nourrissant ainsi mes envies d'apprendre, et où les possibilités d'évolution
sont certaines.
Je serai ravie de vous exposer davantage toute ma motivation au cours d'un
entretien. Un stage en immersion pourrait être un excellent moyen complémentaire pour
faire connaissance.
Vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à mon profil, veuillez agréer,
Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Emmanuelle VIEY RAVEL- CHAPUIS

