Timothée Lamblin
lamblintimothee@outlook.fr
+33646508531
6, rue Armand Guillemot – 56100 Lorient

Le 07 novembre 2018, à Lorient

Bonjour Madame, Monsieur, 

À ce jour, je suis étudiant en licence professionnelle "Métiers du Nautisme et de la Plaisance" à Lorient, dans le Morbihan, en Bretagne. 
Cette formation très riche me forme à devenir un professionnel du Nautisme et de la Plaisance.
À l'issue de ma formation, je souhaite m'orienter dans le domaine des activités portuaires avec l'ambition de devenir Officier de Port.
C'est à ce titre que je vous transmets ma lettre de Motivation et ma candidature pour rejoindre votre équipe comme agent portuaire.
Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par le domaine de la navigation et de la voile. L'idée d'allier passion et métier est essentielle pour moi. 
Côtoyant « la mer » depuis de nombreuses années, j’ai acquis de bonnes compétences dans le secteur du nautisme que je souhaite maintenant mettre à profit.
En effet, je pratique la voile très régulièrement sur plusieurs supports (planche à voile, kite surf, catamaran, dériveur et quillard) en loisir, en compétition et en tant qu’enseignant depuis quelques années. 
Diplômé du monitorat de voile CQP AMV multi-supports, je transmets ma passion aux jeunes chaque été depuis 6 ans. J’ai eu l’occasion d’exercer dans plusieurs clubs de voile sur la côte d’Opale et en Côte d'Armor.
D'autre part je suis diplômé du BTS commerce International de Boulogne sur Mer, une formation qui m'a permis de travailler les langues étrangères et d'acquérir de bonnes connaissances dans la négociation, la vente, la prospection, la logistique internationale et le management. J'aime le contact direct.
J'espère vivement que mon profil vous intéresse et réponde à un besoin de poste d'Agent Portuaire à pourvoir. Pour cela, je reste à votre disposition pour échanger ou vous rencontrer.
Dans l’espoir de recevoir une réponse positive de votre part, je vous prie d’agréer mes respectueuses salutations.

Timothée Lamblin


