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                                                 Candidature spontanée : 

Madame, Monsieur 

Je vous écrit aujourd’hui pour vous faire part de ma candidature pour un poste de  matelot ,  
je porte un intérêts particulier à vous transmettre mon envie de faire partie de l’un de vos navire. 

J’ai quitté mon île après avoir prit conscience de l’importance et l’influence de la mer sur ma 
personne,   je me suis lancé dans l’obtention d’un titre maritime à l’école des pêches de l’ile d’Yeu ou 
j’ai obtenu le  Certificat matelot pont, ainsi que le CFBS, le CAERS et le médical 1. J’y ai appris les 
bases techniques de la navigation et souhaite en apprendre le plus possible afin de parfaire mes 
connaissances. D’ailleurs en Septembre 2020 je suis inscrit pour l’obtention du Capitaine 200.   

Les différentes sorties que j’ai effectuées depuis mon enfance sur des  bateaux de pêches 
sportive, des voiliers pour des convoyages et ma saison en tant que matelot sur un navire à passagers  
on su jour après jour confirmer mon désir de travailler dans le milieu maritime. J’ai su tirer profit de 
ces expériences et me montrer utile et intéressé par chacune des taches qui s’imposent à un matelot 
du réglage des voiles, au quart de veille en passant par l’entretien etc... 

Natif de l’île de la réunion, y ayant vécu ainsi qu’à Madagascar, j’ai eu cette chance de vivre 
tout proche de  l’environnement pratiquement  vierge qui m’entourait, j’y ai consacré mon intention 
et j’y porte une  affection profonde, je souhaite désormais conduire ma vie professionnelle à 
préserver la faune et la flore marines.   

Je vous prie de croire en ma motivation, mon envie et ma volonté de faire partie d’un de vos 
navires, je vous prie de croire que je serais à la hauteur, utile et engagé si vous m’accordiez le 
privilège en embarquant avec vous . 

Je suis disponible pours d’éventuels entretiens téléphoniques ,  par emails ou en personne 

                                                    

Mes sincères salutations. 

Cordialement, Guillaume Gaux 


