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Objet : candidature spontanée poste juriste. 

 
 

A l’attention du responsable des ressources humaines 
 
Le 25 octobre 2016 

 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 
J’ai suivi une formation spécialisée en droit privé : afin de développer ma sensibilité naturelle aux problématiques 
des affaires  je me suis spécialisé dans ce domaine en suivant un Master 2 et en choisissant mes stages. 
 
A mon arrivée en Martinique j'ai intégré l'étude de Maître Bes et Ravise, cette expérience professionnelle m'a 
permis de m’imprégner du tissu local économique et également de construire mon réseau professionnel. Grâce à 
ce réseau j'ai ensuite rejoins le service juridique de Digicel. 
 
Au sein de cette société, j’ai rencontré des problématiques juridiques liées au droit des sociétés, au droit de la 
consommation et au droit des contrats.   
 
J’ai également développé un sens du conseil affuté, je comprends les enjeux de la direction et sais traduire la 
règlementation afin de la rendre perceptible par l’ensemble des services d’une organisation.  
 
Mes expériences professionnelles passées m’ont permis d’évoluer dans des domaines juridiques différents. Je sais 
m’adapter face à de nouvelles situations. J’aime appréhender des problématiques juridiques différentes et 
rechercher une solution adaptée. 
 
J’ai travaillé à la fois dans de grandes structures, ce qui a développé chez moi un sens de la technique ainsi qu’un 
respect des procédures, et dans de petites structures, ce qui m’a permis de bénéficier d’une grande autonomie et 
donc de me responsabiliser. 
 
Aujourd'hui, je souhaite mettre à profit ma polyvalence, mon habileté relationnelle et mon expertise. En 
conséquence, je vous soumets mon dossier de candidature pour partager mon savoir-faire, mon savoir-être et mes 
savoirs au sein de votre société. Je reste à votre disposition pour vous rencontrer et vous prie de croire en mes 
salutations les plus distinguées.  
 
 
 

M. VAN DER VAART 
 


