
Melle Chloé FORASTE      Millas, le 25 Août 2017 

 

6 Impasse des Palmiers, 

66170 Millas 

      A l’attention de Madame Alicia MAINFERME,                                                                                                                                

      Directrice du CROS CENTRE- VAL DE LOIRE. 

 

 

 

Objet : Candidature spontanée au sein  du Comité Régional Olympique et Sportif de la région VAL- DE 

LOIRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Madame, 

Actuellement diplômée d’un Master 2 Sport et Sciences Sociales mention Intégration et spécialité 

Sport et Humanités en Europe, je souhaite déposer une candidature spontanée au sein de votre 

structure. 

Je vous contacte dans le but de postuler à un emploi en lien direct avec l’utilisation, la valorisation, le 

développement des Activités Physiques et Sportives en respectant le cadre de vos domaines 

d’intervention : 

- Sport et Santé 

- Sport et Handicaps 

- Sport et territoires 

- Sport et Europe 

- Olympisme et mouvement sportif 

Mon projet professionnel  s’inscrit dans l’utilisation du sport comme vecteur social sous toutes ses 

dimensions. Cet emploi serait un  gage d’épanouissement professionnel, un excellent moyen de 

perfectionner mes compétences dans le domaine socio-sportif. 

J’ai déjà de l’expérience dans ce domaine en terme de gestion de projets notamment dans la 

création de projets socio-sportifs en réponse à des problématiques sociales variées bien identifiées 

au préalable. Je cumule une expérience dense auprès d’un public varié et souvent d’une grande 

complexité psycho-sociale : 

- Protection Judiciaire de la Jeunesse 

- Jeunes en foyers spécialisés 

-  Personnes en situation de handicap mental 

-  Public adulte en milieu carcéral 

- Population étrangère (Malgache, Espagnole et Mexicaine 

 



Au regard du rôle du Comité Régional, ma candidature s’accorderait amplement avec le 

développement de votre structure. 

Sérieuse, motivée, travailleuse et sportive je possède les qualités requises pour travailler dans une 

telle structure. Je suis très sociable et j’ai des facilités à travailler en équipe, je m’engage à utiliser ces 

capacités dans mon travail quotidien. Je parle également couramment Espagnol ayant fait mon 

Master 2 à Madrid et travaillé un an au Mexique. 

En vous remerciant par avance de prêter une attention particulière à ma candidature, je vous prie 

d’accepter, Madame mes salutations les plus sincères.  

Chloé Forasté          

 

 


