
CHAPUIS Ludovic      La Chapelle d’Aurec, le 15 novembre 2021 
45 montée des sources 
Lieu-dit Les Eaux        
43120 LA CHAPELLE D’AUREC       
Tél : 06.82.44.12.91         
Mail : ludovic.handball@orange.fr 

       Mr le responsable du CDOS 43  
 
Objet :  Recherche d’emploi dans le domaine du sport  
 
Monsieur le recteur, 
  
Ayant travaillé depuis 20 ans comme éducateur sportif, je souhaiterai faire évoluer ma carrière 
professionnelle et continuer à relever de nouveaux défis dans le domaine des activités physiques et sportives. 
 
En effet, après vingt années d’expérience très épanouissantes et enrichissantes au sein de plusieurs 
associations sportives, je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités et perspectives de 
travail afin de continuer à m’épanouir dans le domaine du sport que j’aime tant et qui propose une multitude 
de façon de l’exercer. Pendant ces nombreuses années, j’ai côtoyé de très prêt le monde de l’enseignement 
par le biais de la responsabilité des sections sportives en collège et lycée, ce qui m’a permis de travailler en 
collaboration avec les équipes d’enseignement d’EPS. 
 
Jusqu’ici, j’ai orienté principalement ma carrière sur le développement de la performance ainsi que sur la 
compétition. Aujourd’hui je ressens le besoin de l’exercer de manière plus pédagogique, préventive et 
d’accompagnement.  
Depuis l’âge de 17 ans, j’ai toujours travaillé (Animateur colonie, éducateur sportif, remplaçant enseignant 
EPS) auprès d’enfants de tout âge, j’ai accumulé beaucoup de compétences en termes de savoir, savoir-faire 
et de savoir être que je souhaite continuer à mettre au service des sportifs. 
 
Grâce aux différents établissements dans lesquelles j’ai exercé, j’ai pu développer le sens des responsabilités, 
de la rigueur et de l’autonomie. Ma motivation et mon dynamisme ont toujours été des moteurs au sein des 
équipes de travail dont j’ai fait parti. 
 
De plus, j’ai toujours actualisé mes connaissances, je n’hésite pas à me remettre en question et faire preuve 
d’adaptation dès que cela est nécessaire afin d’être le plus performante que possible. 
Je suis à la recherche de nouveaux projets que ce soit dans le domaine associatif mais aussi dans le domaine 
institutionnelle afin d’amener mes compétences et mon expérience à ces nouvelles structures  
 
Je me tiens à votre disposition pour se rencontrer et échanger et pour tout renseignement complémentaire 
me concernant. 
 
En vous remerciant pour l’attention portée à ma candidature, recevez, Monsieur, mes sincères salutations. 
         
        Monsieur CHAPUIS Ludovic 


