Madame, monsieur,
Je me permets de vous solliciter pour un poste d’agent technique
prothésiste et orthésiste.
La formation d’orthoprothésiste effectuée au CRP de Clairvivre m’a permise
de développer des aptitudes professionnelles et relationnelles qualifiantes.
En effet j’ai mis en pratique les diverses techniques apprises lors des stages
suivis à l’institut Robert Merle d’ Aubigné de Valenton et à Miribel dans la
clinique de Romans Ferrari pour enfants et adolescents grands brulés.
Les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, étaient compétentes,
intéressantes, prêtes à partager leurs savoirs et servir les patients avec une
grande attention, du respect et beaucoup de patience.
Ces expériences ont accru mes capacités d’écoute ainsi qu’une dextérité et
une minutie certaines.
Les différents appareils conçus pour les bénéficiants sont à la pointe de la
technologie et enrichis par de nouvelles connaissances continuellement.
L’intérêt pour le confort du patient est primordial lors du port
d’une prothèse ou d’une orthèse. Le travail en contact direct avec les
personnes handicapées et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe
médicale rendent ce métier passionnant.
Durant ces 6 dernières années, à travers le voyage j’ai complété mes
compétences, valeurs morales et maturité d’esprit.
Les postes de professeur de plongée et de yoga ont décuplé mes facultés
d’adaptation, pédagogiques et un sens de la responsabilité. Le shiatsu
m’aura apporté des connaissances physiques, l’habilité à donner des soins
énergétiques et bien plus encore.
Après m’être formée à l’étranger dans différents services à la personne qui
m'ont permis de développer des qualités humaines riches, je suis
profondément motivée à travailler dans un milieu hospitalier ou au sein
d’un cabinet privé.
J’espère que ma candidature retiendra toute votre attention et que je
pourrai m'exprimer de vive voix sur mes motivations concernant ce poste
captivant.
En attendant de vous lire, je prie de bien vouloir accepter
mes sincères salutations.
Deborah Durrant

