Le 16 avril 2018
Hesse Eléna
525chemin des 3 scieries
88100 Taintrux
elenahesse3@gmail.com
07 61 85 10 98

OBJET: candidature en contrat en alternance

Chère Madame, Cher Monsieur,
Actuellement en première année de licence de biologie à Nancy, je voudrai intégrer un établissement pour l’obtention
du BTS prothésiste-orthésiste en alternance. Je suis à la recherche d’un contrat d’apprentissage pour la rentrée 2018.
Depuis toujours je suis passionnée par le médicale c’est pour cette raison que j’ai rejoint le programme PACES et j’ai
choisi la spécialité rééducation dans le but de faire kinésithérapeute. Puis je me suis réorientée en Licence Science de la
vie dans le but d’acquérir des connaissances et d’accéder à la Licence Santé par la suite. Néanmoins je souhaiterai être
en contact avec les patients et cette licence ne correspondait pas à mes attentes.
Je possède des bonnes bases scientifiques et mes deux années en études supérieurs m’ont apporté des notions médicales.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’aborde cette réorientation vers le métier orthoprothésiste.
En terminale, j’ai pu mettre en pratique les compétences requises pour le métier de prothésiste lors d’un stage au sein du
service de rééducation à l’hôpital de Saint-Dié. Durant ce stage, j’ai compris l’importance du travail d’équipe et à
confirmer mon envie de faire ce métier. De nature sérieuse et attentionnée, j’ai également le sens des responsabilités.
Par la passion de la sculpture au sein d’un club, j’ai acquis une certaine maîtrise par la vision en 3D qui peut constituer
un atout pour l’entreprise. En complément mon père m’a initié aux activités de bricolage et aussi la maîtrise du piano
confère une bonne dextérité, qualité indispensable pour le métier de prothésiste.
Je privilégie une formation en alternance ce qui me permet de relier les études à la pratique et aussi d’apporter mon
dynamisme dans votre entreprise.
Dans l’espoir que ma candidature aura retenu votre attention, je reste à votre disposition pour un entretien afin de vous
montrer ma volonté et de vous proposer mon projet.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus sincères.
Hesse Eléna

