
Beauté Bio       Monsieur le Président du  
Nadira Lazreg       Conseil d’Administration 
14 rue Neuve       du Centre Culturel de Perwez 
1350 Folx les Caves                                       

 

Lettre de candidature à un poste au conseil d’administration  

Objet : Candidature à un poste d'administrateur.  

 

Monsieur Le Président, 
 

Collaborant depuis maintenant 8 ans et étant membre du Conseil d’Orientation depuis sa 
création, je souhaite m'investir plus avant dans la vie de notre Centre Culturel et je me 
permets de vous présenter ma candidature au Conseil d’Administration.  

Vous voudrez bien trouver ci-après  ma lettre de motivation détaillée.  

Je vous prie d'agréer  Monsieur Le Président, l’expression de mes salutations distinguées.  

N.Lazreg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lettre de motivation : 

 

Le Centre culturel de Perwez répondant en tout point à mes aspirations, je souhaiterais 
intégrer votre Conseil d’Administration. Je me permets donc de vous soumettre ma 
candidature. 

Je collabore avec le Centre Culturel de Perwez en tant qu’association et je donne en ses murs 
des ateliers de cosmétique naturelle et végétale depuis huit ans.  

Je participe à sa vie et son animation en dispensant des ateliers internes dans le cadre de 
Déclic en collaboration directe avec le Centre Culturel de Perwez. 

J’ai été parmi les premiers à faire partie du Conseil d’Orientation du Centre Culturel de 
Perwez et participe donc activement à l’aide à la gestion du Centre. 

De plus de mon passé de gestionnaire et de directrice d’un département fédéral, je suis apte à 
mettre mes connaissances, mes compétences  et mon expertise au service du Centre. Je saurai 
continuer à faire preuve d’un grand investissement  car je suis toujours appliquée, passionnée 
et investie dans les missions que l’on m’attribue. De plus j’ai la chance de connaitre et de bien 
m’entendre avec la plupart du personnel du  Centre Culturel de Perwez, ce qui ne peut que  
faciliter  le travail d’équipe. 

Très motivée à l’idée  de pouvoir rejoindre la cause culturelle, surtout en ces temps difficiles, 
j’espère que vous donnerez une suite favorable à ma candidature. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. 

 

Nadira Lazreg 


