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Libre : de suite 
 
Candidature pour un poste de coordinateur en communication ou graphiste. 
 
Monsieur, Madame, 
 
Je recherche activement un poste dans une entreprise avec un leadership dynamique, entreprenant 
et une ambiance agréable dans laquelle je pourrais apporter mon expérience de graphiste, 
community manager et coordinateur communication print/digital. 
 
Une entreprise avec une grande cohésion entre collègues est une entreprise qui prospère avec une 
bonne qualité de travail. 
 
Après des études de génie civil, passionné par les arts graphiques, j’ai choisi cette voie à 32 ans et 
je ne le regrette pas. J’ai accumulé les diplômes pour être toujours à jour. 
 
J’ai réalisé une formation de graphiste et j’ai travaillé 15 ans en maison d’édition et imprimeries avec 
une passion pour la création design, le graphisme et la typographie. J'ai fini responsable prépresse. 
 
Après, je me suis orienté vers le web design, puis vers l'expertise en communication, marketing, 
print et digital (community management, création et gestion de sites web, campagnes réseaux 
sociaux, e-mailing…). 
 
Dans votre société, par ma formation de graphiste et retoucheur photo, je pourrai effectuer 
tous les travaux de communication-marketing de la stratégie à la production 
personnellement  sans passer par un mandataire externe. Tous les projets seront 
internalisés et gérer simultanément pour produire les résultats escomptés dans les délais les 
plus courts. 
 
Libre de suite, je serai ravi de pouvoir vous rencontrer et exposer ainsi mes divers travaux et postes 
occupés. 
 
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie d’agréer,  
Madame, Monsieur, mes salutations les plus respectueuses. 
 
Pierre-Yves Mino 
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