Madame, Monsieur,

Ci-nommée, Anaïs DANIEL, je vous contacte aujourd’hui pour vous proposer mes services en tant
que Chef de projet événementiel et chargée de communication (pour un poste ou une alternance).
Passionnée par les voyages, la solidarité et l'environnement, j’ai, en 2018, effectué une mission
humanitaire en Afrique de l’Ouest et fait régulièrement, depuis quelques années, des voyages à but
solidaire et responsable.
Ayant plusieurs années d’expérience dans la communication 360 et l’organisation d’événements en
tout genre, je cherche aujourd’hui à m’orienter davantage vers un travail qui ait du sens et pouvoir
ainsi allier mes deux principaux centres d’intérêts : la communication et le « voyage responsable ».
Sans cesse à la recherche des dernières tendances à suivre, des meilleurs outils pour
communiquer et améliorer l’image d’un organisme et toujours à l’affût de nouveaux projets écoresponsables et solidaires, je saurai au mieux gérer la communication de votre association et
m’engager avec sérieux dans cette mission.
L'écriture, l'image, les voyages, les rencontres, les aventures solidaires et les expériences humaines
sont de véritables vocations pour moi. Devenir Responsable communication, chef de projet
événementiel et/ou chargée de projet touristique pour vous m’intéresse particulièrement de par la
mission que cela représente : mettre en avant l’ADN de votre agence, ainsi que vos valeurs et
orienter votre communication sur les engagements que vous avez pris et l’expérience que vos
voyages éthiques procurent ; ce que j’ai d’ailleurs pu faire lors de mes expériences professionnelles
précédentes auprès de la salle de sport District 34 en organisant des événements responsables en
partenariat avec l’association One Voice, mais aussi en mettant en place des collectes de fonds pour
Unicef, en étant bénévole pour des associations humanitaires et en collaborant avec des agences de
tourisme alternatif. Trouver un concept original, créer une histoire, évoquer les valeurs d’un
organisme, monter et entretenir des partenariats avec des influenceurs pour le promouvoir, faire
parler de l'originalité et des engagements d’une agence dans la presse… et finalement, mettre toute
mon énergie dans un projet qui me tient à coeur ne me fait donc pas peur.
Par ailleurs, je serais ravie de pouvoir porter ma pierre à l’édifice pour changer le milieu du tourisme
et ajouter davantage une démarche responsable, solidaire et/ou écologique à certains projets.
Votre esprit et vos valeurs sont donc exactement ce que je recherche pour mon futur emploi, ayant
pour volonté de travailler au sein d’un organisme humain, qui n’a pas pour seul objectif le profit, mais
qui cherche avant tout à faire vivre une expérience inoubliable aux personnes qui souhaitent se
lancer dans une aventure originale. Votre concept me touche et me parle beaucoup, ayant pu
découvrir des expériences humaines comme la vôtre au préalable. Je serais ainsi plus que ravie de
pouvoir remplir cette mission avec vous.
En restant disponible pour toute demande d’information supplémentaire ou pour évoquer mes
expériences passées, je vous laisse découvrir le site de mon ancienne agence de communication
(https://dreamimpact.fr) pour en connaître un peu plus sur mes compétences, ainsi que mon portfolio
de graphisme en pièce jointe.

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Anaïs DANIEL

