Morgan URVOI
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Paris, le 7 Mars 2018

Objet : Candidature Apprenti BTS orthoprothésiste

Madame, Monsieur,
Titulaire d’un bac STI2D que j’ai obtenu avec la mention assez bien, je suis actuellement en
réorientation scolaire et je voudrais réaliser un BTS orthoprothésiste en apprentissage au lycée
d’Alembert, je suis donc à la recherche d’un contrat d’apprentissage pour la rentrée scolaire 2018. J’ai
accumulé plusieurs expériences professionnelles stages et petits emplois qui m’ont fait grandement mûrir
et ont confirmés mon désir de suivre cette formation.
J’ai tout à fait conscience que le métier d'orthoprothésiste peut-être un métier difficile, il faut
savoir communiquer avec des personnes en souffrance physique et morale, il faut aussi respecter les
délais pour que le patient puisse compenser son handicap au plus vite. Le peu d’expérience que j’ai
acquis en tant que chargé d’accueil dans l’association tutélaire AT92 m’ont appris à faire preuve d’un
grand sens de l’écoute vis-à-vis des personnes en souffrance. J’aime l’idée de me sentir utile et d’aider les
autres. Je trouve ce métier complet et très gratifiant, mon stage à Protéor n’a fait que renforcer mon
désir d’intégrer cette profession.
J’aimerais intégrer une entreprise en alternance pour profiter de son savoir-faire. Pour moi, cela
représente une grande opportunité, non seulement d’aider des personnes qui chercheraient à gagner en
autonomie mais aussi de pouvoir apprendre un métier très intéressant, motivant et qui ne cesse (avec les
nouvelles technologies) de se réinventer tous les jours.
C’est donc tout naturellement que je me permets de vous contacter pour vous proposer ma
candidature j'espère que vous m’accorderez une chance de travailler avec vous.
Volontaire, travailleur et ayant une faculté d'adaptation, j’aime beaucoup le travail d’équipe et je suis
motivé à l'idée de suivre les formations théoriques et pratiques nécessaires qui me permettraient de me
rendre rapidement opérationnel et efficace dans votre entreprise.
Je suis absolument convaincu d’avoir trouvé la formation et le métier idéal pour réaliser mon projet
professionnel, et, j’espère en retour que ma candidature recevra un avis favorable de votre part.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour un éventuel
entretien et dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.
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