RANDUINEAU Léa
5 rue Rabelais 37260 MONTS
06 11 59 21 07
randuineau-lea@outlook.com
Saint Sébastien sur Loire, le 08/03/2019
Objet : candidature pour un poste d’orthoprothésiste en BTS contrat d’apprentissage
Madame, Monsieur,
C’est en vue d’une poursuite d’étude dans le milieu de l’orthoprothèse que je vous
présente ma candidature pour un emploi d’orthoprothésiste pour préparer le BTS de 3
ans en contrat d’apprentissage avec le Lycée Anne Veaute à Castres.
A travers ma formation de Pédicure-Podologue (diplômée en Juin 2019) j’ai découvert le
milieu de la réadaptation et de la rééducation. Grâce à la réalisation de soins de
pédicurie, de bilans podologiques et d’appareillages tel-que les orthèses plantaires, j’ai
pu développer mes compétences techniques et manuelles. De nature minutieuse et
rigoureuse, j’aime le travail bien fait et de précision. La confection de semelles
orthopédiques sur mesure avec des méthodes et matériaux différents m’a beaucoup
intéressé.
De plus, en tant que Pédicure-Podologue nous sommes confrontés à la prise en charge
de patients présentant des troubles fonctionnels plus ou moins importants et
handicapants. Redonner de l’autonomie et améliorer leur qualité de vie grâce à des soins
de pédicurie et/ou des orthèses est quelque chose qui me tient à cœur et qui me motive
à poursuivre dans cette voie. Je suis une personne patiente, attentive et à l’écoute des
patients et j’aime le travail d’équipe. Mon projet est réfléchi et je suis particulièrement
motivée à persévérer dans ce domaine.
Mes compétences tant sur le plan technique dans la réalisation d’appareillage que sur le
plan relationnel et mes connaissances théoriques sont des qualités qui correspondent
pour ce poste.
Intégrer votre entreprise serai pour moi une chance de m’épanouir dans un milieu riche
humainement, dynamique et qui grâce au développement des nouvelles technologies
offrent beaucoup d’opportunités.
Je reste à votre disposition pour vous exposer ma motivation au cours d’un entretien.
Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, veuillez agréer,
Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.
Léa Randuineau

