Stella SOKOA
124 rue d’Auxonne
21000 Dijon
06 87 00 86 07
stella.sokoa@hotmail.fr

A l’attention du chargé de recrutement,
Dijon, le 10 Juillet 2018,

Objet : Candidature pour un poste d’éducatrice de jeunes enfants en alternance

Madame,
Titulaire du diplôme d’état d’Auxiliaire de Puériculture et étant actuellement en première
année d’école d’éducateur de jeunes enfants à l’Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social
de Bourgogne, je suis à la recherche d’un employeur pouvant m’accueillir en contrat d’apprentissage
pour les deux prochaines années (à partir de septembre 2018). C’est donc dans cette optique que je
me permet de vous adresser ma candidature car je souhaiterais solliciter un poste au sein de votre
établissement d’accueil du jeune enfant dans le cadre de cette formation.
A la fin de ma formation d’Auxiliaire de Puériculture, j’ai eu l’opportunité de travailler pendant
plus d’un an dans une crèche à gestion parentale, qui avait notamment une approche Piklerienne.
Cette expérience professionnelle a été très enrichissante car j’ai appris à travailler en observant, que
ce soit l’enfant que j’accompagnais tout au long de sa journée, ou le parent qui vient le chercher. J’ai
ainsi appris à être attentive à l’aménagement de l’espace de l’enfant selon son âge et à accompagner
ce dernier en respectant son propre rythme.
L’éducatrice de jeunes enfants à un rôle pédagogique et éducatif important, et intégrer votre
établissement d’accueil du jeune enfant me permettrait de continuer à développer toutes ces
compétences spécifiques nécessaires. L’apprentissage me permettrait de plus de travailler en équipe
avec des professionnels qui pourront me transmettre leurs savoir-faire et savoir-être.
Pour finir, je suis une personne calme, patiente et sais me remettre en question quand c’est nécessaire.
J’aime aussi apprendre, que ce soit des enfants, des parents ou des professionnels avec qui je travaille,
mais j’aime également transmettre, apporter mes idées ou encore donner des conseils, notamment
lors des échanges tels que la transmissions des parents ou les réunions d’équipes.
Dans l’attente d’une réponse, qui je l’espère sera positive, de votre part, je reste bien entendu
à votre disposition pour un éventuel entretien et vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression
de mes sentiments distingués.

Stella SOKOA

