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Objet : Candidature spontanée sur un poste d’alternance du 22/11/2021 au 23/04/2022 

 

Master Politiques Sociales, Territoires et Stratégies de direction  

DESJEPS ASEC mention Direction de structure et de projets 

 

 

 

 Madame, Monsieur,  

 

 Je me permets de vous adresser ma candidature spontanée dans le cadre de mon 

inscription à l’Université de la Sorbonne Paris au double diplôme Master Politiques Sociales, 

Territoires et Stratégies de direction et la formation au DESJEPS ASEC mention Direction de 

structure et de projets. Ce master est pour une durée de 16 mois et débute le 22 novembre 

2021. 

 

 Je suis titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistante de Service Social depuis 2018. Au 

cours de mes trois années d’exercices professionnels, j’ai évolué à différents postes et 

missions au sein de structures variées de par leur localisation, leur fonctionnement et leur 

rayonnement. En effet, j’ai travaillé dans différents départements de la France aussi bien en 

milieu urbain que rural ; chacun de ces territoires à ses spécificités. Mes différentes missions 

étaient réalisées pour le compte de structures publiques d’état (fonction publique territoriale et 

ministérielle) ou bien de structures associatives avec un champ d’action local ou national tel 

que des Centre d’Hébergements et de Réinsertion Sociale ou d’Urgence (CHRS et CHU), des 

services de protection de l’enfance, de prévention et des services du droit commun. Ainsi, j’ai 

évolué professionnellement auprès d’un public diversifié et répondant à différents besoins et 

demandes.  

Mon parcours professionnel bien que naissant a été riche en expériences et diversifié dans les 

missions qui l’ont composé. Cet ensemble d’acquis au cours de mon parcours m’ont conduite 

à me questionner sur mon rôle au sein de ces structures, mon domaine de compétence et mon 

souhait d’évolution professionnelle. 

 

 

 



J’ai eu l’opportunité via certain poste, de toucher à des fonctions plus larges que mon rôle 

d’assistance de service sociale avec le principe dit « de spécialité ». Dans ce sens j’ai été 

responsable de la question de la Santé dans tout ce qu’elle englobe au sein d’un CHRS. C’est 

dans ce cadre que j’ai désiré reprendre les études afin d’acquérir de nouvelles compétences et 

savoir-faire professionnels. 

 

Sur chacun de mes postes, j’ai été en capacité de m’adapter et prendre connaissance de 

l’identité de la structure afin de m’en imprégner et y trouver ma place. J’ai participé à la mise 

en place de nombreuses actions collectives au travers de projets ponctuels et durables. Pour ce 

faire, j’ai établi des diagnostics, créé de nouveaux partenariats, recherché et obtenu des 

subventions afin de permettre la réalisation des projets avec la particularité de toujours veiller 

à la participation des personnes accompagnées.  

Cet aspect transversal et multi-partenarial de mes missions m’a fortement intéressé, et 

aujourd’hui, je souhaiterai l’approfondir et monter en compétence à travers ce nouveau 

diplôme. En effet une position professionnelle offrant la possibilité de créer, piloter ou 

alimenter un projet, une compétence, une organisation ou un partenariat m’attire. 

 

Les postes tels que : chargé de projet ou chargé de mission, m’apparaissent comme 

polyvalents et pluridisciplinaires répondant à mon envie professionnelle. Ce cheminement de 

pensée croisé à mes expériences passées me conforte dans l’idée de reprendre mes études 

dans le cadre de l’alternance. J’attends ainsi de ce master qu’il m’apporte toute la légitimité et 

complète mon profil avec l’apprentissage de certaines compétences me manquant telles que 

des compétences juridiques, financières, managériales, ou de stratégies. 

 

 Exercer mon alternance au sein d’un Centre Social de votre département m’apparait 

être bénéfique pour à la fois assimiler ces nouvelles compétences et mettre à profit mes 

capacités professionnelles déjà acquises 

 

 

Elia JAMEY 


