MARTINEZ
Cloé
9, route de Léran
09600 Aigues-Vives
Tél : 06 07 97 87 40
cloe.martinez09@gmail.com
à Aigues-Vives, le 25 février 2018
Objet : Recherche d'un contrat d'apprentissage pour le BTS Prothésiste-orthésiste.
Madame, Monsieur,
Actuellement étudiante en Terminale Scientifique, je suis depuis très longtemps
attirée par les métiers paramédicaux. En effet j'ai toujours souhaité faire une carrière qui a
pour principale fonction d'aider les personnes ayant un handicap.
Plus récemment je me suis intéressée au métier de Prothésiste-Orthésiste.
Suite à mon stage d’observation à l’entreprise PROTEOR à Perpignan qui m’a permis de
découvrir les différents aspects du métier, j'ai eu la confirmation de mon envie de faire ce
métier.
Ce stage m’a montré les différentes étapes de la conception et la réalisation des
appareillages de compensation ou de remplacement de la partie déficiente du corps d'une
personne. Ces éléments m’ont particulièrement intéressés.
Ma visite dans le centre de rééducation et réadaptation Le Floride durant mon stage m'a
permis de voir que le contact humain était un élément essentiel du métier et d'ailleurs très
enrichissant.
Autonome dans mon travail, ce métier passionnant m'attire car il permet d'apporter de la
satisfaction et de l'autonomie aux patients.
Par ailleurs, mon empathie à l'égard des patients est, je pense une qualité indispensable à
tout orthoprothésiste compétent.
Goût du travail bien fait et à l'écoute, je privilégie une formation en alternance qui
me permettra d’obtenir une certaine maturité et un apprentissage plus complet du métier.
C’est avec un grand optimisme que je postule pour intégrer votre entreprise.
Je saurais m’intégrer à une équipe et apporter mon dynamisme.
En espérant que ma candidature saura retenir votre attention, je reste à votre
entière disposition pour un entretien de motivation selon votre convenance afin de vous
montrer ma détermination et vous présenter plus en avant mes ambitions
professionnelles.
Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur mes salutations les plus respectueuses.
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