
Le ———— à ———— 

—————————— 
———————————— 
——————————— 

———————————— 

Objet : Candidature au poste d’agent.e de projet en Guinée 

Madame, Monsieur, 

Je sais que ma candidature est surprenante. Je n’ai pas un des diplômes universitaires 
demandé mais j’ai décidé de postuler ; et je vais vous démontrer que j’ai les capacités de 
mener à bien les missions qui me seront confiées.   

Tout d’abord, j’ai acquis grâce à mon expérience en organisation de jeunesse (au 
niveau ————) l’assurance nécessaire à représenter des personnes ayant plus de 
responsabilités que moi. J’ai été à l’initiative de collaboration avec d’autres structures de 
jeunesse. J’ai également gagné des compétences (————) en gestion de projet et d’équipe 
afin de mettre en place des campagnes militantes sur tout le territoire. Ces trois dernières 
années de militantisme m’ont formée et être actrice d’un projet, le voir se concrétiser, est mon 
moteur.  

Concernant mes expériences professionnelles passées, j’ai acquis des compétences 
dans le suivi d’un budget, le respect des dates butoir émises par les législateurs, la rédaction 
de notes, le classement et archivage de dossiers, les relations avec d’autres services ainsi que 
le contact avec des enfants issus de communes rurales.  

Certes, je vais devoir gagner en expertise, me familiariser avec un contexte de travail 
nouveau, mais ma motivation est telle que j’y arriverai. L’accompagnement des ———
m’intéresse fortement.  J’ai envie, malgré le manque d’un diplôme et ma jeunesse, de vous 
demander de me faire confiance.  

Aussi, en tant que ——— ayant subi des violences pendant l’enfance, votre combat 
est également le mien. Féministe et humaniste depuis toujours, j’ai envie de travailler pour 
cette cause; je veux faire partie de ces actrices et acteurs du changement. Un de ces postes de 
———— dans le cadre de la lutte contre ———— pour ——— me permettrait également de 
travailler dans le secteur de l’aide internationale,  ce qui est mon souhait depuis toujours.  

Actuellement en poste en France, j’ai un préavis de trois mois à donner avant de 
pouvoir quitter mon administration qui est au fait de mon envie de travailler en association à 
l’étranger (———) et  qui me soutient dans ce projet.  

Je reste à votre disposition et je souhaite réellement pouvoir travailler avec vous.  
  
« « Le plus difficile, c’est de décider d’agir. Le reste ne tient qu’à la persévérance. » Amelia 
Earhart 

En espérant que ma candidature soit retenue, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de ma considération distinguée.

—————


