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A Toulouse, le 14/08/2017 
 
Objet: Candidature pour le poste d’animatrice 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par cette lettre, je vous fais part de ma réelle motivation pour travailler au sein de votre association. 
 
Après deux années de formation professionnelle en danse, je me ré-oriente dès l’année prochaine              
vers des études d’orthophonie. Ces études me tiennent profondément à coeur mais sont onéreuses.              
Je cherche une autonomie financière qui me permettrait de mener à bien mon année scolaire en                
combinant une expérience professionnelle bénéfique pour mon avenir.  
 
Travailler auprès d’enfants et de préadolescents grâce au poste d'animatrice me semble tout à 
fait adéquat à ce que je recherche. Je comprends l’importance du cadre pour le bien être des élèves                  
et je me sens capable d’être un adulte référent pour encadrer les élèves. Je souhaite leur apprendre                 
ou confirmer leur conscience des règles de vie commune. Je considère l’environnement scolaire et              
péri-scolaire comme un des piliers sur lesquels les enfants construisent le vivre-ensemble. Selon moi,              
les activités mises en place installent un rythme dans la journée d’un enfant et leur permet de prendre                  
goût à une vie sociale, scolaire, culturelle, sportive, citoyenne et solidaire. 
 
Je porte un réel intérêt aux relations humaines, particulièrement avec les jeunes, et j’établie le contact                
rapidement et aisément. J’apprécie la créativité et le dynamisme des enfants, étant moi même              
sportive et d’un tempérament actif. J’ai par ailleurs déjà eu des expériences professionnelles auprès              
d’enfants en tant que baby-sitter, fonction où la confiance des parents repose essentiellement sur le               
sens des responsabilités dont l’employée doit faire preuve. Avec le même sérieux, j’ai souci d’être               
juste en m'adaptant aux circonstances dans lesquelles j’interviens. J’ai également fait partie de             
l’association de l’AFEV dans le programme des “Kaps” aussi appelé “coloc solidaire” dans laquelle j’ai               
participé à la réalisation du carnaval du quartier où la créativité et l'intérêt porté aux enfants étaient                 
les maîtres mots. 
 
Je suis prête à fournir l’investissement nécessaire au sein de votre structure afin de comprendre au                
plus vite son bon fonctionnement. Je n’ai pas encore accès à mon emploi du temps mais je pense                  
être disponible les matins avant 8h, les soirs après 17h et les week-ends. Encore une fois, il                 
m’importe de mettre ce temps à profit pour m’immerger dans un milieu professionnel qui aborde de                
manière concrète les problématiques de l’enfance. Ce qui me semble être tout à fait le cas pour le                  
poste d’Animatrice.  
 
Dans l’attente, je me tiens à votre disposition pour un entretien et je vous prie, Madame, Monsieur,                 
d’agréer l’expression de mes salutations respectueuses. 
 
                                                                                                           Marianne Mançon 
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