Edouard ÉTÉVÉ
18 rue Saint Laurent – 75010 Paris
06 77 57 73 26
edouard.eteve@wanadoo.fr
Paris, le 9 Juin 2018

Objet : Candidature au poste de chargé des relations presse / publics
Madame, Monsieur,
Je me permets de vous contacter pour vous proposer ma candidature au poste de
chargé des relations presse / publics au sein de la Fédération Française de Cyclisme.
Amateur de sport et de cyclisme, la Fédération Française de Cyclisme joue un rôle
essentiel. Elle promeut toutes les disciplines du vélo dont la route, la piste, le cyclo-cross et le
VTT. La volonté de la fédération est de s’ouvrir à un public plus large. C’est pourquoi, depuis
quelques années, elle impulse une politique de développement tournée vers les jeunes et
notamment les jeunes femmes.
Comme l’atteste mon curriculum vitae, je conjugue ma vie professionnelle entre la
communication et le sport. En effet, mon cursus universitaire et les divers stages réalisés à la
radio (Wit Fm Bordeaux) et au sein de clubs sportifs (LHC Les Lions, Boxers de Bordeaux et
Stade Langonnais rugby) m’ont familiarisé au métier sur le terrain. Ces expériences m’ont
permis de tisser des liens professionnels et développer un réseau médiatique. A travers mes
différentes missions, j’ai ainsi pu organiser des conférences de presse, accorder des
accréditations aux journalistes, rédiger des newsletters, etc.
Actuellement attaché de presse au sein de l’Agence EPIC, je suis en relation avec de
nombreux journalistes (sport, lifestyle, mode, moto, horlogerie, high tech, etc.). Il s’agit de
promouvoir les produits de marques telles que Bullit, LCF La Chaussette de France,
CODE41, Reef ou Baouw ! Organic Nutrition à travers des actions bien ciblées (traduction,
rédaction et envoi de communiqués de presse ; relances par téléphone et par mails auprès des
journalistes, élaboration de reports destinés aux marques, envoi des produits aux journalistes
pour tester ou bien pour shooter les produits, etc.).
Je me tiens à votre entière disposition pour vous rencontrer très prochainement. Dans
cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.
Edouard ÉTÉVÉ

