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Liège, le 22 octobre 2019

Objet : Candidature spontanée au sein de votre fédération la Fissaaj et autres ASBL du
secteur de la jeunesse

Chère Madame, cher Monsieur,
Étant fraîchement diplômée du master en Ingénierie et Action Sociales, je me permets de vous
solliciter spontanément afin de décrocher mon premier emploi au sein de votre fédération. Comme
vous le remarquerez sur mon C.V., ce master a suivi ma formation initiale en tant qu’assistante sociale.
C’est au cours de ces années que j’ai ainsi pu forger mes compétences et acquérir de l’expérience dans
divers domaines dont celui la jeunesse.
À cet égard, je recherche aujourd’hui activement un poste d’assistante sociale ou de
gestionnaire de projets dans le cadre de la jeunesse. Sachez que travailler dans ce secteur m’interpelle
tout particulièrement. En effet, par le passé, j’ai réalisé deux stages liés à ce domaine : un premier dans
une école spécialisée – à la Court’Echelle à Andrimont – ainsi qu’un autre stage dans un service de
placement familial – à l’ASBL En famille située à Liège. Ces deux expériences ont été fortement
enrichissantes, tant sur le plan relationnel qu’intellectuel. J’ai notamment apprécié travailler avec une
équipe pluridisciplinaire ainsi que d’assurer les suivis individuels des enfants et de leurs parents. J’ai
également eu l’opportunité de rédiger des rapports à envoyer au SAJ et SPJ. J’ai encore participé à des
visites à domicile ainsi qu’à des réunions avec les conseillers du SAJ/SPJ de Liège, de Verviers et de Huy.
C’est pourquoi je postule aujourd’hui avec détermination dans ce secteur afin de faire de mes
expériences scolaires une réalité professionnelle.
Au cours de mon master, j’ai eu l’occasion de mettre en place différents projets sociaux. En
outre, j’ai réalisé un stage pendant deux ans dans une coopérative de consommation à finalité sociale
nommée Vervîcoop. Au sein de celle-ci, j’ai élaboré un projet de mixité sociale et coordonné une
équipe de coopérateurs travaillant majoritairement dans le secteur social.
D’un point de vue plus personnel, j’ai beaucoup d’affinités avec les jeunes. En outre, je suis à
la fois compréhensive et tolérante. Je me remets aussi en question pour comprendre la réalité des
personnes avec lesquelles j’interagis. Bien entendu, le bien-être de l’enfant et sa sécurité me tiennent
à cœur et restent à tout moment ma priorité. Enfin, je suis plutôt entreprenante et j’entre facilement
en contact avec toute personne.
En définitive, je serai ravie de rejoindre votre équipe et de mettre mes compétences à votre
service. Je me tiens dès lors à votre disposition afin de vous rencontrer et de vous présenter davantage
mon intérêt et mes motivations.
Dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de
mes sentiments distingués.
Sarah Joiris

