Paloma GRANATA
Poutery,
46 340 Lavercantière
06.84.69.96.19
paloma.granata@gmail.com

Fait à Lavercantière le lundi 5 juillet 2021,
Objet: Candidature au poste d’éducateur spécialisé, disponible à partir de septembre 2021.
Madame, Monsieur,
Actuellement étudiante en dernière année de formation pour l’obtention de mon diplôme d’état
d’éducateur spécialisé, je me permets de vous adresser ma candidature pour un poste d’éducateur
spécialisé au sein de votre établissement.
Pendant ces trois dernières années, j’ai notamment réalisé diverses formations pratiques dans le
domaine du handicap, de l’exclusion sociale et de la protection de l’enfance. En effet, durant mon
parcours, j’ai effectué lors de ma première année une période de formation dans le domaine du
handicap dans un complexe médico-social composé d’un foyer de vie et d’accueil rattaché à un
établissement et service d’aide par le travail, accompagnant des adultes présentant une déficience
intellectuelle.
Lors de ma seconde période de formation pratique, j’ai découvert un autre domaine qui est celui de
la protection de l’enfance. J’ai accompagné des enfants et des jeunes placés en maison d’enfants à
caractère sociale.
Ensuite, j’ai monté et effectué un projet à l’étranger dans une association Roumaine qui prend en
charge des enfants, des jeunes ainsi que des adultes défavorisés vivant dans la rue.
J’ai fait le choix de terminer ma formation au sein de l’aide sociale à l’enfance dans le service de
placement familial dans une maison du département qui dépend du conseil départemental de
Limoges.
Ces expériences professionnelles m’ont aidé à développer mes capacités d’écoute, d’observation,
d’empathie et d’analyse afin de répondre aux mieux aux besoins des personnes que j’ai

accompagnés. Je pense que ces immersions dans le monde professionnel sont des atouts majeurs qui
m’ont permis de développer et forger ma posture professionnelle.
Le développement de différents projets pendant mes études et les expériences de terrain que j’ai
réalisées m’ont formé à l’accompagnement éducatif, à la coordination et au travail en équipe.
Pour moi, être éducateur spécialisé signifie mobiliser son expérience et ses savoirs faire au service
de l’autre et dans l’intérêt de la personne.
Je suis très motivée par la possibilité d’intégrer votre établissement afin de consolider ma trajectoire
professionnelle ainsi que mes connaissances et relever de nouveaux défis.
J’ai à cœur de continuer à me former en tant que future éducatrice spécialisée afin de garder du recul et compléter mon expérience.
Je suis prête et déterminée à m’investir pleinement, et me tiens à votre entière disposition pour tout
entretien que vous jugeriez utile à l’examen de ma candidature. Vous trouverez ci-joint mon
curriculum

vitæ

qui

vous

fournira

des

informations

détaillées

sur

mon

parcours.

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, veuillez agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Paloma GRANATA

