Objet: Lettre de motivation pour un poste d’Info-Graphiste / Web-Designer
Madame, Monsieur,
Actuellement à la recherche d’un emploi, je souhaite vous proposer ma collaboration et vous invite pour cela à découvrir
mon parcours professionnel à la lecture de mon C.V. posté ci-joint.
Après avoir achevé mes études, j’ai eu la chance de pouvoir intégrer une start-up « Groupe WeBuyFrench » dans laquelle
j’étais info-graphiste Web-Designer. Au sein de cette structure, je gérais aussi bien la partie « web » que la partie « print ».
Par la suite, je suis passé sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Dans ce cadre la, j’ai
eu l’occasion de travailler avec différents partenaires : des bureaux créatifs extérieurs, des particuliers,des entreprises et
associations.
Du fait de ma formation et de mon expérience, je maîtrise diverses techniques de communication et supports : brochure,
flyer, affiche, papeterie, signalétique, stand, packaging, identité visuelle. Je possède aussi des aptitudes en matière de webdesign : création de maquettes de sites internet, bandeau de pub destiné au web, notions HTML, CSS 3. J’ai pu développer
en tant qu’auto-entrepreneur des compétences notamment en matière de recherche clients, comptabilité, suivi de projets,
échanges professionnels entre divers interlocuteurs.
Cette expérience riche m’a permis de comprendre les différentes facettes du processus de fabrication, peu envisagées
dans le cadre de mes études. Par conséquent, je suis désormais apte à assurer un grand nombre d’activités relatives à ma
profession, ce qui peut s’avérer être un atout pour une entreprise.
Sérieux, sociable, coopératif, le travail en équipe est pour moi un préalable indispensable à la création d’un projet unique
et varié. Toujours animé par la création graphique, je suis sans cesse à l’écoute et à la recherche de nouvelles tendances
afin d’affiner ma sensibilité.Je dispose de compétences et d’outils nécessaires permettant de répondre avec réactivité aux
impératifs toujours plus nombreux.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments
distingués.
Mathieu SIALELLI.

