
 

 

LETTRE DE MOTIVATION 
 
  

 

Objet : Candidature chargé de communication 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

     Actuellement à la recherche d'un emploi en tant que chargé de communication, je me permets 

de vous soumette ma candidature en réponse à l'offre que vous avez publié sur le site de Pôle 

Emploi. Cette offre a effectivement retenu toute mon attention dans la mesure où les missions 

proposées correspondent parfaitement à mes attentes et à mes qualifications.  

 

      Diplômé d'un Master en Information et Communication, j'ai eu l'occasion d'effectuer de 

nombreux stages au sein d'organismes privés, publics, associatifs, ainsi qu'en agence de 

communication, ce qui m'a permis de travailler sur une multitude de projets aussi bien en autonomie 

qu’en équipe, et d'apprécier toutes les facettes du métier de communiquant. Fort de ces 

expériences je suis aujourd'hui en mesure de planifier une stratégie de communication 

pertinente à mettre en place sur le court, moyen ou long terme et d'assurer son suivi dans la durée. 

Je maîtrise également les logiciels de création graphique indispensables tels qu’Adobe 

Photoshop, Illustrator ou encore InDesign, et suis donc en mesure de concevoir tous types de 

supports de communication pour tous types de publics.  

Dans un second temps, je possède également une bonne maîtrise des outils de communication 

digitale, notamment grâce à une connaissance accrue des réseaux sociaux associée à mes 

expériences antérieures d’administrateur de sites internet ou forums. Ayant élargi mes 

compétences aux métiers de l’information et du journalisme, je possède également de solides 

aptitudes rédactionnelles et suis donc en mesure de concevoir des messages à destination de 

tous les publics, aussi bien dans le but d’informer que de promouvoir. Enfin, je pratique également 

la photographie à titre personnel et maîtrise par extension les règles de cadrage et de composition 

de l’image ce qui me permet d'être également à l'aise dans la création de supports audiovisuels.  

 

Dynamique, polyvalent et créatif, je souhaiterais aujourd'hui pouvoir mettre mes compétences au 

service de votre entreprise pour élaborer à vos côtés une communication originale, efficace et 

adaptée aux dernières tendances du secteur. 

En espérant vous avoir convaincu de ma motivation et avoir l'opportunité de travailler au sein de 

votre équipe, je me tiens à votre disposition pour tout entretien éventuel qui me permettrait de vous 

exposer plus en détails mon parcours et mes motivations. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Bien cordialement, 
 

Alexandre Garcia. 

 
 

Si vous désirez en savoir plus à mon sujet et découvrir les différents projets sur lesquels j'ai eu 

l'occasion de travailler, je vous invite à consulter mon portfolio à l'adresse suivante :  

https://www.alexandre-garcia.com/ 

+33 6 29 66 75 55 

garcia_alexandre@outlook.fr 

 

Thionville, France 

https://www.alexandre-garcia.com/

