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b network
1 Rue Raphaël
06400 Cannes
OBJET: Candidature au poste d'assistant chef de projet événementiel
Madame, Monsieur,
Venant de terminer mon contrat pour une société de prestations
événementielles, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité en management de
projet dans ce même domaine. C'est dans le cadre de mes recherches que j'ai fait la
connaissance de votre agence "b network", qui offre un large pannel de services pour
les professionnels souhaitant venir en France pour assister à des congrès
internationaux ou pour organiser leurs propres manifestations. Ayant une excellente
connaissance de la French Riviera (Cannes, Nice et Monaco) et étant spécialisé dans
ce secteur d'activités, je suis pleinement conscient des enjeux que représentent la
bonne organisation et le bon déroulement d'événements d'envergure internationale.
Au cours de l'année passée j'ai suivi une formation intensive en anglais
pendant six mois avant de partir seul pendant trois mois en Irlande. Ainsi j'ai
nettement amélioré mon niveau d'anglais pour être capable de travailler avec celui-ci.
A la fin du mois de septembre 2015, j’ai travaillé pour l’UEFA EURO2016,
qui se déroulait dans dix villes en France dont Nice. Durant neuf mois, sous la
responsabilité d'Eddy Filipponi, nous étions en charge du recrutement, de la
coordination et l’animation de la communauté des 550 volontaires nécessaires pour
encadrer cette compétition sur Nice. Cette immersion professionnelle m’a permis de
participer, en anglais comme en français, à la gestion d'un groupe de 550 personnes et
à l’organisation d’une des plus grosses manifestations sportifves sur la planète.
Diplômé du master 2 Entrepreneuriat et Evénementiel Sportif à l’IAE de Nice,
j’ai effectué un stage de six mois en tant qu’assistant événementiel et communication,
chez « Peace and Sport », une organisation international basée à Monaco.
L'organisation d'événements internationaux sur la French Riviera étant votre
cœur de métier, je candidate au poste d'assistant chef de projet événementiel car il est
en adéquation avec mon profil polyvalent et mon projet professionnel. J’espère aussi
que cette candidature représente une opportunité pour votre agence.
Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ma demande, et
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
DOYET Jérôme

