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Paris, le 11 mars 2014 
 

Objet : Candidature au poste de Représentant(e) de l’ONG 

Référence : liste de diffusion ethno-info - EHESS 

 
Madame, Monsieur,  
 
J’ai lu avec intérêt l’offre d’emploi de Représentant(e) de l’ONG Objectif Sciences International, et je souhaite vous 
proposer ma candidature. 
 

Le poste consiste à représenter l’ONG dans le cadre de stages vacances scientifiques basés sur des projets de 
science solidaire, organisés pour des écoles, et pour des adultes, dans les régions françaises et/ou à travers 
le monde. 
 

Je pense disposer des compétences nécessaires pour réaliser ces missions. 

Je suis titulaire d’un doctorat de Géographie-Aménagement de l’espace de l’Université de Rennes 2, et plus 
récemment d’un master 2 en Sciences du travail et de la société – option Sociologie et GRH – du CNAM de Paris. 

J’ai une expérience professionnelle de chargée d’études, de recherche et de mission dans l’évaluation et la 
prospective des politiques publiques et sociales et du développement local.  

Ainsi, auprès du Centre de Recherche Public Henri Tudor, j’ai contribué à un montage de projet visant la promotion 
de l’entrepreneuriat socialement responsable dans les entreprises luxembourgeoises, pour la Confédération 
luxembourgeoise du commerce (clc). 

Plus récemment, à la Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Clermontois-Plateau Picard, j’ai organisé les 
réunions partenariales de la mission Observation des métiers, géré les études et communiqué sur les résultats. 
J’y ai amorcé une étude sur l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés en région. 

J’ai également une expérience dans l’enseignement secondaire, en tant que professeur d’Histoire-Géographie, et 
dans l’enseignement supérieur, en tant que professeur de Géographie : j’ai notamment enseigné des cours sur le 
thème des espaces industriels locaux abordés dans une perspective Nord/Sud, à l’IUFM de Bordeaux. 
 
Dotée d’une certaine polyvalence, j’ai des compétences en gestion de projets, animation et encadrement, 
méthodologie de recherche, veille, rédaction de rapports et synthèses et communication orale et écrite des 
résultats.  
J’ai également acquis, grâce à mon expérience dans l’enseignement, des compétences en pédagogie et 
retransmission des connaissances. Je suis titulaire du BAFA, et j’ai par ailleurs suivi une formation continue en 
formateur en e-learning. J’ai une bonne maîtrise de l’anglais et de bonnes notions en espagnol. 
 

Aussi, je pense être à même de vous apporter le savoir-faire technique et les qualités humaines requises dans le 
cadre du poste de Représentante de l’ONG Objectif Sciences international. 

Je suis motivée pour travailler dans le cadre d’animations et de séjours de vacances visant à retransmettre des 
compétences et connaissances en sciences, environnement et développement durable, dans une perspective de 
développement solidaire. J’ai eu plusieurs expériences de recherche ou de travail à l’étranger, et j’apprécie la 
mobilité dans le contexte du travail. 
 

Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae, détaillant mes compétences et expériences professionnelles. 
 

Afin de vous convaincre de l’intérêt de ma candidature, j’aimerais vous rencontrer dans le cadre d’entretien. 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
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