Franceschi Camille
33, Rendreux,
44160 Pontchâteau
franceschi.cami@gmail.com
0613630330
Objet ; Candidature spontanée en qualité de chargée de mission – coordinatrice de secteur

Madame, Monsieur,
Si ma formation d’Educatrice spécialisée, doublée d’une licence en science de l’éducation, m’a
permis d’acquérir des apprentissages en termes de psychologie individuelle et collective, de
méthodologie de projet et de management d’équipe, c’est un contrat d’apprentissage au sein d’un
foyer de vie pour personnes en situation de handicap qui m’a donné l’occasion d’expérimenter et de
développer des compétences en gestion de groupe, mais également de construction d’actions en
partenariat avec des acteurs de terrain notamment autour d’un réseau d’échange des savoirs.
Par la suite, mon master « d’ingénierie sociale et gestion des interventions sociales » m’a apporté
différents angles d’approches sur le secteur social mais également de nouveaux outils vecteur de
développement social local et/ou au service de la méthodologie de l’enquête et du projet. C’est plus
particulièrement un contrat de professionnalisation dans une fédération de centres sociaux qui m’a
offert l’occasion de m’inscrire dans un réseau d’acteurs locaux, travaillant au plus proche des
habitants afin de co-construire des projets et actions au plus proche de leurs besoins et envies.
Aujourd’hui, et après avoir travaillé autour du développement du pouvoir d’agir des habitants, mais
également auprès d’élus lors de la rédaction d’une analyse des besoins sociaux d’une commune, je
porte un attrait particulier aux méthodes de travail dites participatives, et collaboratives.
L’organisation de temps collectifs et le montage de projets forment deux autres points d’intérêts qui
justifient ma recherche d’emploi dans le secteur du développement social local.

C’est pourquoi je me permets de vous transmettre cette candidature spontanée dans l’espère que mon
profil puisse correspondre à vos besoins.

Vous remerciant par avance de l'intérêt porté à ma requête, je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, mes salutations distinguées.
Mlle Franceschi Camille

