
Monsieur Frédéric SETAS 

65 Place Albert MEINARD 

97231 LE ROBERT 

Tél. : 0696.01.01.01 

Courriel : frederic.setas@univ-ag.fr 

Communauté des communes du nord de la Martinique 

A l’attention du Président, Monsieur Ange LAVENAIRE 

Objet : candidature pour stage conventionné de 2 mois 

Monsieur, 

Votre annonce référencée dans l’Espace Entreprise du site PARI a retenu toute mon attention. La 

communauté des communes du nord de la Martinique est une collectivité riche de 10 ans d’expérience 

qui s’est engagé à renforcer la cohésion sociale de ses territoires. Son implication dans 

l’accompagnement des projets de lutte contre les exclusions appuie son rôle d’acteur fondamental dans 

l’insertion sociale et économique des personnes défavorisées. Ce sont ces raisons qui m’amènent à 

postuler pour un stage de coordinateur de dispositif de développement local. 

Actuellement en Master 2 ingénierie des actions d’insertion et développement local (IAIDL) à 

l’université des Antilles et de la Guyane, mon cursus m’a permis d’acquérir des connaissances autour 

des thèmes de l’exclusion, de la cohésion sociale ou encore de la formation des adultes. Fort d’une 

expérience de stage réussie au sein de la mission locale du nord caraïbes, j’ai développé un intérêt 

particulier pour les publics bénéficiant de minimas sociaux. Dans l’objectif de mettre en parcours 

d’insertion un tiers du public accueilli par la mission locale, j’ai proposé un projet de coaching social. 

Mes rencontres avec les partenaires institutionnels m’ont permis d’affiner mes capacités relationnelles. 

Mon activité de conduite de projet m’a exercé à optimiser mon temps et à faire preuve de ponctualité. 

J’ai su faire preuve d’autonomie mais aussi d’écoute et d’analyse à l’égard de l’équipe de direction et 

du public reçu pour défendre un projet cohérent. 

Au regard de cette expérience, votre organisation me semble adaptée à mes ambitions 

professionnelles. Les problématiques sur lesquelles vous travaillez actuellement serviront de base à 

mon travail de recherche. Ainsi, les résultats obtenus permettront d’éclairer la réflexion portée en 

faveur des habitants en difficultés des communes du nord de la Martinique. 

A l’occasion de l’entretien que vous voudrez bien m’accorder, nous pourrons évoquer les différentes 

missions que je serais à même d’exercer.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

Fait le 18 mai 2011à Schœlcher 

Signature 
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