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Objet : Candidature à l'offre d'emploi SPÉCIALISTE MULTIMÉDIA / Job ID 1712010
Madame, Monsieur,
Thales recrute un spécialiste multimédia orienté e-learing. Vous recherchez une ressource très à
l'aise avec les usages et les outils digitaux, possédant de solides bases pédagogiques, rigoureux dans la
gestion de projets et bon communicant. Issu d'une formation bac+2 dans le domaine du Cinéma à
l'université Bordeaux III, je pratique les métiers du multimédia depuis 20 ans. J'ai tour à tour été cadreur,
réalisateur, infographiste, développeur, technicien informatique, chef de projet, consultant et formateur.
À travers des expériences hétéroclites dans le domaine du multimédia professionnel, j'ai cultivé des
savoir-faire et des savoir-être qui sont devenus, à titre personnel et pour mes employeurs, de réels atouts.
J'aime indéniablement relever les défis pour atteindre les objectifs fixés. Je bénéficie d'une grande
autonomie et d'une très forte capacité à l'auto-formation. Je sais communiquer les éléments nécessaires
visant à l’évaluation de mon travail. Je me suis forgé une réelle capacité d'écoute, de reformulation, de
vulgarisation technique, de clarté d'expression soutenue par une élocution adaptative me permettant de
manier un vocabulaire grand public, technique, commercial, institutionnel et corporate. Je sais m'adapter,
intégrer ou développer des procédures, respecter ou élaborer des méthodologies. J'ai retenu que mes
collaborateurs et mes interlocuteurs soulignent mon caractère enthousiaste, pragmatique, fiable, calme,
flexible, structuré et apprécient mon esprit de synthèse.
Depuis de nombreuses années, j'ai été amené à conseiller, accompagner et former des clients, des
collaborateurs et des utilisateurs. Je n'ai jamais cessé de faire évoluer mes méthodes et mes supports de
formation interactifs. Permettre au formateur de s’affranchir des contraintes techniques pour qu'il puisse se
concentrer sur sa mission est essentiel. Grâce au Digital Learning, une société optimise l’investissement
formation, développe une expérience apprenant innovante et crée un écosystème d’apprentissage qui
contribue aux performances de l’entreprise. J'ai conscience que les enjeux en la matière méritent plus que
jamais d’être relevés avec panache.
Avec humilité mais conviction, j'ai donc aujourd’hui l'honneur de vous proposer ma candidature.
Car, au delà de la fierté de travailler dans l'une des entreprises les plus innovantes au monde, je tenais à
vous témoigner de mon enthousiasme à la lecture du descriptif d'un poste qui correspond en tout point à
mes aspirations, mes compétences et mes savoir-faire. C'est ce même enthousiasme qui m'a amené à
réaliser un teaser vidéo de moins de 3 minutes spécifiquement dédié à illustrer l'adéquation entre votre
offre d'emploi et mon profil. Je vous invite à le visionner à l'adresse suivante :
thales.onelifetocreate.com
Je vous remercie de l’attention portée à ma démarche et espère avoir piqué positivement votre
curiosité. Je me tiens à votre entière disposition pour vous rencontrer afin d’envisager une collaboration
des plus bénéfiques que j’appelle de tous mes vœux. Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame,
Monsieur, en l'assurance de mes sincères salutations.
Le 17 janvier 2018, au Bouscat
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