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Objet : Lettre de motivation  
 
Madame, Monsieur,  
 
Etant diplômée d’un BTS audiovisuel, option les métiers de l’Image, de l’école Travelling de 
Montpellier, je cherche l’opportunité de trouver un poste au sein d’une équipe technique 
caméra pour un long-métrage.  
 
Que la nature du projet soit le documentaire, la fiction ou bien même la série, je crois 
fermement que pouvoir travailler avec une même équipe sur un projet filmique et d’une  
certaine durée de travail, me permettra de réellement approfondir et saisir toutes les tâches 
d’un 3ème assistant caméra et de m’épanouir professionnellement. 
  
Je souhaite d’autant plus approfondir ma capacité d’adaptation dans différents milieux 
professionnels de l’audiovisuel. Ayant déjà participé à des projets de l’évènementiel en live 
au Palais des Congrès de Montpellier et de la fiction auprès de la quotidienne « Ici Tout 
Commence » de TF1, je souhaiterai découvrir le domaine du long-métrage et des films 
télévisuels.  
 
Mes centres d’intérêt tournent autour de l’échange, du partage et de l’expression extérieure 
de soi. J’aime particulièrement voyager et apprendre en immersion les cultures étrangères 
en sortant de ma zone de confort.  
 
J’ai voyagé à l’étranger afin de découvrir de nouvelles cultures et façons de vivre, c’est ainsi 
que je suis allée dans le Michigan à Traverse City aux Etats Unis, à Abidjan en Côte d’Ivoire 
ainsi qu’à Oslo en Norvège.  
 
Bénéficier d’un poste dans une équipe technique d’un des long-métrage que vous produisez 
pourra me permettre de mettre en application ce que j’ai appris et de continuer à me former.  
 
J’aime le travail d’équipe, mais je suis aussi autonome et j’ai le souci de bien faire et 
d’exécuter la mission qui m’est donnée.  
 
Forte de ma profonde et honnête curiosité, de mon envie de découvrir et d’apprendre, je 
souhaite développer mon expérience chez vous.  
 
 
Respectueusement,  
 
Lucie BOLZAN 
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