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▼ Objectif

Mon objectif professionnel est d’occuper un poste d’Educatrice Spécialisée.
Ma motivation, mon intérêt pour le travail social et mon enthousiasme seront mis à disposition d’une structure associative
dans laquelle je participerai à des expériences sociales et humaines
Inscrite à l’IRTS de la Réunion, je suis donc à la disposition d’une structure recherchant un apprenti Educateur Spécialisé
pour la période de septembre 2021 à juin 2024
▼ Expérience

02/2021–05/2021

Employée polyvalent • Burger King
Poste ayant pour responsabilités la prise et la préparation de commandes, l’enregistrement des ventes, la mise en place
des produits et le maintien de l’hygiène
Babysitting
5 ans d’expérience dans la garde d’enfants entre 4 et 7 ans aux domiciles des parents, soirées et périscolaires
▼ Formation

Cursus scolaire en Métropole avec notamment 2 années en internat sports études Montagne en Savoie
BAC sciences et techniques de laboratoire, mention BIEN
2019-2020 - Lycée saint Paul IV, La Plaine St Paul – La Réunion
L1 Licence des sciences techniques des activités physiques et sportives (STAPS)
2020 Université du Tampon – La Réunion
▼ Compétences

Mon expérience professionnelle en tant qu’employée cher Burger King m’a apportée beaucoup de qualités comme le
travail d’équipe, une bonne réactivé, une bonne connaissance des techniques de vente et du des règles d’hygiène.
Je me base aussi sure mon expérience personnelle, c’est- à dire :
- la vie en communauté et le partage que j’ai acquis par deux ans d’internat.
- le dynamisme, le goût de l’effort et la persévérance grâce au sport et aux compétitions sportives.
- la gestion de la confiance en soi et le soutien aux autres par mon expérience familiale et amicale
▼ outils

de travail

Permis (B) avec Voiture Personnelle
Niveau d’anglais (B1 soit moyen +)

Niveau d’espagnol (B1 soit moyen +)

Bonne pratique des outils bureautiques (World, Excel)
▼ Centre

d’intérêts

Sport: Ski, Snow, Skate, Badminton
Voyages : Maurice, Mayotte, Madagascar, Portugal, Espagne, Suisse
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A l’attention du Responsable des Ressources Humaines

Madame, Monsieur,
Je vous propose ma candidature pour un contrat d’alternance avec l’IRTS de Saint Benoit
dans le cycle d’éducateur spécialisé pour la période de septembre 2021 à juin 2024.
J’ai découvert cette formation lors de mon cycle universitaire notamment grâce à mes cours
de psychologie mais aussi grâce à des membres de ma famille travaillant eux même dans le domaine
du social et de l’humanitaire. Après discussions avec des amis travailleurs sociaux et des recherches
personnelles, j’ai maintenant une vision plus claire sur le métier et les qualités requises pour le poste
d’Educateur Spécialisé.
Alors que j’étais à l’Université du Tampon en 1ère année de licence des sciences techniques
des activités physiques et sportives (STAPS), j’ai volontairement arrêté ce cursus à la fin du premier
semestre, afin de valoriser mon dossier pour l’IRTS au maximum. Afin d’acquérir de l’expérience
professionnel, et ne trouvant pas de poste directement dans le milieu du social, j’ai travaillé en
restauration rapide durant 4 mois cher Burger King. Cette expérience m’a énormément appris en
terme de compétences professionnelles, comme le travail en équipe, la gestion d’un emploi du temps
non fixe, et le goût du travail bien fait, rapide et efficace. Cette première expérience professionnelle
m’a permis de payer tous les frais d’inscription des IRTS où j’ai postulé. Je n’ai malheureusement pas
pu faire le stage d’observation prévu dans une structure de l’AAPEJ pour les raisons sanitaires actuelles.
Afin d’intégrer un IRTS, j’ai donc passé des concours qui se sont fait en visioconférence, en
raison des contraintes sanitaires (entretiens avec un éducateur spécialisé et un psychologue afin de
s’assurer de mes capacités mais aussi de ma détermination et mon savoir être). J’ai donc réussi
l’examen de sélection et ai été retenue par l’IRTS de Saint Benoit que j’ai intégré début septembre
2021.
J’ai 20 ans, je suis motivée et je me suis énormément investie que ce soit financièrement et
personnellement pour que mon projet aboutisse. J’ai la conviction de pouvoir m’épanouir et
progresser dans ce métier ; il ne me manque plus qu’un contrat d’apprentissage afin de pouvoir
poursuivre mon projet professionnel
Je vous propose donc ma candidature au poste d’apprenti éducateur spécialisé dans votre
structure et reste disponible pour un entretien de recrutement.
Je vous remercie par avance de l’attention portée à cette lettre.
Bien cordialement.
Lilou BRERAULT

