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Monsieur Benjamin VOISARD 

Objet : Candidature spontanée. 

Monsieur, 

 C’est avant tout les valeurs et le projet éducatif de votre association qui ont 

attirés mon attention. L’utilisation du jeu dans l’éducation par exemple est un atout 

que nous partageons. Aujourd’hui les structures de loisirs sont bien adaptées à cette 

forme d’éducation et elles permettent de mettre en place des projets à courts ou 

moyens termes. Je connais peu votre région, mais sans attache familiale, c’est avec 

plaisir que j’apprendrais mieux la connaitre, si j’en ai l’opportunité. 

Mon parcours professionnel débute par une douzaine d’années dans 

l’industrie. J’y ai acquis la rigueur, le travail en équipe ou encore la vigilance que 

demande un travail de qualité en toute sécurité.   J’ai, dès cette époque développé 

des compétences de secourismes et fais, par le milieu associatif la découverte du 

monde de l’animation. 

Après une période de formation que j’ai souhaité à mi-chemin entre 

l’éducation populaire et le milieu scolaire (Céméa Auvergne, et CDDP 43), j’ai choisis 

de donner une nouvelle orientation à ma carrière.  Sous forme d’autoentreprise, j’ai 

alors pendant près de 4 ans, réalisé des interventions sur le thème de l’astronomie, 

en classes, lors de camps de vacances, de classes découverte ou encore dans des 

campings. J’ai donné une grande importance à la pédagogie de mes animations. J’ai 

fait une place importante à l’utilisation de jeux, à la pratique et la curiosité.  

Aujourd’hui, c’est donc cette expérience en matière d’animations scientifique, 

technique ou de création de jeux, mais aussi la connaissance d’un public varié et de 

diverses méthodes de travail que je propose de mettre à votre disposition. Ajouter de 

solides connaissances des outils informatiques, à une certaine pratique en matière 

de rédaction de documents pédagogiques ou de réalisation de formation. Je suis sûr 

que ca sera utile à votre structure. 

 C’est pourquoi je vous propose ma candidature au sein de votre structure. Je 

reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires ou pour fixer un 

entretien. 

Veuillez agréer, monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

 


