DELVOYE Mélissa
20, avenue Alain Gerbault
31100 TOULOUSE
Tél. : 06 16 71 94 39

Objet: Candidature spontanée pour un contrat de professionnalisation BTS prothésiste-orthésiste

A Toulouse, le 23 Janvier 2018
Madame, Monsieur,
Sous les recommandations des employés de la société Appareillages Sud Prothèse où j’ai été
stagiaire, je vous écris car je souhaiterais reprendre mes études et accéder au BTS prothésiste-orthésiste
en contrat de professionalisation proposé par le lycée Anne Veaute à Castres pour la rentrée de
Septembre 2018.
Consciencieuse et motivée, je suis une personne travailleuse qui aime être utile aux autres. La
communication étant très importante dans la compréhension de l’autre et de ses besoins, ma
spécialisation universitaire dans les dysfonctionnements langagiers et l’handicap auditif m’a permis de
développer mes capacités d’écoute et d’adaptation face à divers handicaps.
Il est vrai que mon parcours scolaire est essentiellement basé sur un enseignement
théorique orienté vers le médical et paramédical. Néanmoins, j’ai besoin de concret, de pratique, et
ayant toujours travaillé pendant mes études, l’alternance m’a paru être une évidence.
L’expérience acquise lors de mon stage chez A.S.P. m’a permis de découvrir les
métiers de l’orthopédie, tant la conception que l’application. L’orthoprothésiste et l’opérateur m’ont
permis de découvrir et de m’essayer aux différents procédés de fabrication d’appareils orthopédiques. Ce
rapport aux patients, à la matière et le travail d’équipe me plaisent énormément et je souhaiterais en faire
mon métier.
A la recherche d’une entreprise aux valeurs humaines pour un contrat de professionnalisation
d’une durée de deux ans, je suis mobile sur toute la France.
Prête à renforcer votre équipe et restant à votre entière disposition pour toute information
complémentaire et pour un éventuel entretien, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes
salutations les plus respectueuses.

Mélissa DELVOYE

Contrat de professionnalisation
BTS prothésiste-orthésiste
A la recherche d’une entreprise dans le but de me former au métier d’orthoprothésiste
en alternance pendant deux ans.

DELVOYE
Mélissa

Je suis une personne travailleuse, volontaire, souriante, curieuse aimant autant la
théorie que la pratique.
A l’écoute des autres et de leurs besoins, je m’adapte facilement à toutes situations.

Contact
Expériences professionnelles

Adresse: 20, avenue Alain
Gerbault 31300 TOULOUSE
Tél: 06 16 71 94 39

Mai 2012 à
aujourd’hui

CDI hôtesse de caisse à Leclerc Blagnac
Caisse, libre-service, scan-achat, accueil.

Email:
melissa.delvoye@gmail.com

9 Mai au 19
mai 2017

Stage à Appareillages Sud Prothèse à Toulouse
Fabrication d’appareils orthopédiques (montage, thermoformage,
stratification , garnissage et moulage) et application sur patient

Décembre
2011

CDD étudiant à la librairie Ombres Blanches
Confection des paquets cadeaux et conseils.

Juillet-Août
2010-2011

Double emploi (serveuse et saisonnier chez un maraîcher)

 Célibataire
 Permis B ( véhicule personnel )

Juillet-Août
2009

CDD technicienne de surface à ONET service
Nettoyage sur différents sites (Aerolia et Airbus)

Juillet-Août
2008

CDD étudiant à l’UTAMS de Blagnac
Accueil, rentrée de données et archivage

 Née le 24 juillet 1990 à Lille
(27 ans)

Compétences
 Connaissances médicales
Anatomie du corps humain

Formations et diplômes
2013 - 2016

Université Jean Jaurès Toulouse 2
Master Linguistique, Cognition et Communication spécialité
Dysfonctionnements langagiers

2010 - 2013

Université Jean Jaurès Toulouse 2
Obtention de la Licence en Sciences du langage mineure LSF

Février 2010

ASPIRIS à Colomiers (31)
Formation LSF
Obtention du Certificat niveau A1- A2

2008 - 2010

Faculté de Médecine de l’université Paul Sabatier Toulouse 3
PCEM1 Rangueil

2005 - 2008

Lycée Pierre D’Aragon à Muret (31)
Obtention du Baccalauréat Scientifique spécialité biologie, classe
européenne allemand

Avril 2005

I.E.M. Marc Sautelet (59)
Stage d’observation de 3 jours auprès du service rééducation et réadaptation
Observation de l’équipe paramédicale (kinésithérapeutes, ergothérapeute,
psychomotriciennes et orthésistes) auprès d’adolescents handicapés moteurs
avec troubles associés

 Communication
 Créativité

 Microsoft Office
Word, Excel, PowerPoint

Langues
 Anglais
Lu, parlé, écrit (niveau B1)
 Allemand
Lu, parlé, écrit (niveau B1)
 Espagnol
Parlé (contexte familial)
 Langue des signes française
Signé et compréhension

Hobbies
 Bricolage, sculpture fimo, cuisiner, ping-pong, escalade et écouter
du jazz.

