
Mlle Clotilde REIMPRECHT Fédération 
14, rue Henry Vercken Des centres sociaux
78400 CHATOU Région Centre, Val de Loire

Tel : 06 31 80 65 08
E-mail : clo-reimprecht78@hotmail.fr     

Chatou, le 21 août 2017

Objet : Candidature spontanée pour un poste d'agent de développement en centre social

Madame, Monsieur, 

Titulaire d'un DUT Carrières Sociales, d'un BP JEPS Animation Sociale et forte de quatre ans 
d'expérience dans le champ socioculturel, je vous envoie ma candidature spontanée pour un poste 
d'agent de développement en centre social. 

En  effet,  exerçant  actuellement  en  tant  qu'animatrice  en  Établissement  d'Hébergement  pour 
Personnes  Âgées  Dépendantes  (EHPAD),  je  souhaite  évoluer  vers  un  poste  d'encadrement 
d'actions socioculturelles et élargir le public cible de mes actions.

Dans  chacun  de  mes  postes  en  EHPAD,  j'ai  préparé  et  réalisé  des  activités  de  groupe  et 
individuelles,  variées et  adaptées aux attentes,  besoins,  caractéristiques et  projets de vie des 
résidents.
J'ai  également  pu  mettre  en  œuvre des  projets  innovants,  mobiliser  des  partenaires  et 
prestataires,  travailler  en  équipe  pluridisciplinaire  et  rédiger  des  écrits  professionnels  (projets 
d'animation, préparation et compte-rendus de réunions...)

En matière de diplômes, 
Le BP JEPS m'a permis de maîtriser la démarche de projet et l'évaluation des actions conduites 
puis de les appliquer sur le terrain. 

Le  DUT ainsi  que  ses  stages  m'ont  également  été  bénéfiques  :  Les  cours  théoriques  m'ont 
transmis des connaissances en matière de politiques publiques, de sociologie, de psychologie...
J'ai pu effectuer deux stages lors de cette formation : d'abord en Institut-Médico-Educatif, puis un 
stage  de  groupe  au  sein  d'une  association  appartenant  au  mouvement  Emmaüs  où  j'ai  pu 
effectuer un diagnostic et  mettre en place un projet  culturel  (stage ISIC :  Intervention Sociale 
d'Intérêt Collectif). 

Veuillez trouver, ci-joint, mon C.V qui vous donnera un premier aperçu de mon parcours.
Je reste à votre entière disposition pour convenir d'un entretien, afin de vous le développer.

En l'attente d'une réponse,  je vous prie d'agréer,  Madame, Monsieur,  mes plus respectueuses 
salutations.

Clotilde REIMPRECHT
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