
Léo Basin
13 rue Carnot
91000 Évry
06 00 00 00 00
leo.basin@educateur.fr

Évry, le 24 octobre 2013

Madame Martin 
Maison d'enfants à caractère social « Les Roches »

91250 Morsang-sur-Seine

Objet : Candidature pour le poste d'éducateur spécialisé (Staffsocial offre n°XGDR457JI)

Madame Martin,

Je suis éducateur spécialisé à l'institut médico-éducatif d'Évry et titulaire depuis sept ans du diplôme 
d'éducateur spécialisé. Je me permets de vous contacter afin de soumettre ma candidature pour le 
poste à pourvoir au sein de la Maison d'enfants « Les Roches ».  

Sachez que je dispose d'une première expérience au sein d'une maison d'enfants. J'y ai appris à 
développer des projets éducatifs individuels en collaboration avec les équipes éducatives et les 
parents.  J'en garde un très bon souvenir, c'est pourquoi aujourd'hui je souhaiterais réitérer 
l'expérience et exercer au sein de votre établissement. Cela serait pour moi l'occasion de donner un 
nouvel élan à ma carrière et d'acquérir de nouvelles compétences.

Durant mes précédentes expériences, j'ai eu l’occasion de mettre en application les connaissances 
acquises lors ma formation menant au diplôme d'état d'éducateur et de développer d'autres qualités 
indispensables au métier d'éducateur spécialisé comme par exemple le sens de l'écoute, la patience, 
la persévérance et la rigueur. 
Par ailleurs, j'ai animé des ateliers éducatifs de sensibilisation à la violence auprès d'un public âgé 
de 11 à 15 ans ainsi que d'autres ateliers artistiques orientés vers le théâtre et la peinture. Ce sont 
des activités que je pourrais facilement mettre en place au sein de votre maison d'enfants.

Je me tiens à votre disposition pour vous exprimer de vive voix l'ensemble de mes motivations et 
vous convaincre de la pertinence de ma candidature pour le poste à pourvoir.
Dans l'espoir d'une réponse favorable de votre part, je vous prie d'agréer, Madame Martin, 
l'expression de mes salutations distinguées.

Léo Basin
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