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Toulouse le 18 janvier 2016

Objet : Candidature spontanée pour un poste de prothésiste – orthésiste en contrat de
professionnalisation.
Madame, Monsieur,
Actuellement à la recherche d’un poste de prothésiste orthésiste en contrat de professionnalisation,
c’est tout naturellement que mes recherches se sont dirigées vers votre établissement.
Titulaire d’un master Mouvement, Sport, Santé orientée en biomécanique du mouvement , je débute
une formation de prothésiste orthésiste à partir de premier septembre 2016, pour laquelle j’ai choisi
la voie de l’alternance afin de pouvoir mettre en application sur le terrain les connaissances
assimilées en cours. Ce dispositif serait de plus l’occasion d’acquérir de l’expérience au sein de
votre secteur d’activité auquel je m’intéresse vivement.
Les enseignements scientifiques suivis au cours de ma formation utilisent la physiologie de l’exercice et
la biomécanique du mouvement pour développer des outils d'évaluation précieux dans le domaine
médical pour d’une part le diagnostic et la validation des hypothèses physiopathologiques, et d’autre
part le suivi et la prise en charge thérapeutique de différents handicaps.

Mes précédentes études m'ont ainsi amenées à acquérir de solides connaissances en anatomie et
biomécanique humaine, notions indispensables au métier de prothésiste orthésiste. En outre j'ai
réalisé un stage chez Touch Bionics, société anglaise concevant des prothèses myoélectriques. Lors
de ce stage, en partenariat avec le centre de rééducation de Kerpap à Lorient (56), j'ai mis en place
une étude biomécanique d'une de leurs prothèse de main. J'ai ainsi pu appréhender le métier de
prothésiste orthésiste, travailler avec ces personnels et enrichir mon parcours.
Je suis ainsi extrêmement motivé à rejoindre vos équipes et ne manquerai pas, si cette opportunité
m’est donnée, de vous démontrer ma volonté d’apprendre, ma rigueur et mes capacités à m’intégrer
rapidement.
Pour ce faire, je vous prie de trouver ci-joint mon curriculum vitæ pour plus de détails sur mon
parcours. Je me tiens également à votre entière disposition pour tout entretien et toute demande
d’informations complémentaires dont vous auriez besoin sur le dispositif de professionnalisation.
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire, Madame,
Monsieur, en l’expression de mes salutations distinguées.
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