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benjamindaros@gmail.com
Objet : Candidature spontanée
Madame, Monsieur,
Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma
candidature spontanée pour travailler dans votre agence.
Je possède une licence professionnelle Mention Techniques du son et de l’image Parcours «
Concepteur audiovisuel et nouveaux médias » à l’université Paul Valery de Montpellier ainsi que d’une
licence Arts du spectacle - Etudes cinéma et audiovisuelles.
J’ai eu l’occasion de travailler au sein du groupe Satellite Multimédia pendant deux ans, j’ai pu
y effectuer de nombreuses vidéos institutionnelles, évènementielles et promotionnelles pour des
entreprises diverses et variées. Cette expérience m’a permis d’approfondir mes différentes techniques
mais aussi de découvrir de nouveaux savoir-faire et de nouvelles capacités que j’utilise dorénavant
dans chacune des productions sur lesquelles j’ai la chance de travailler.
Ma curiosité toujours plus grande me pousse à aller plus loin, de ne pas rester dans une zone
de confort. C’est pourquoi je pense que votre entreprise pourra m’aider à m’enrichir et à m’amener
de nouveaux atouts. L’audiovisuel est un outil de communication puissant qui me passionne. Il permet
de transmettre des idées et des concepts qui peuvent toucher tous types de publics par le biais de
l’image, mais également de faire ressentir de l’émotion au spectateur. C’est avec cette vision que je
suis intimement persuadé que je pourrais vous apporter beaucoup au sein de Pulcom, notamment
grâce aux nombreuses connaissances et compétences que j’ai pu acquérir par le passé. De plus, mon
expérience dans la vidéo institutionnelle, évènementielle et promotionnelle sera un avantage pour
votre société. En conclusion, travailler ensemble me parait être un choix judicieux pour la continuité
de mon parcours professionnel tout en contribuant à la qualité des productions de votre agence.
J'espère vous avoir convaincu, avec ces quelques lignes, de la détermination que j'ai à travailler
avec vous. Je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien et pour toute information
complémentaire. Je peux, par exemple, vous communiquer des vidéos que j’ai pu réaliser.
Dans l'attente d'une réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
sentiments distingués.
Benjamin DA ROS

