Lettre de motivation pour le poste de vpi
j’ai pris la décision de me présenter pour le poste vacant de vice-président interne au
sein de notre cercle qui est au cieux ‘le cgeo’ .
En effet, ma volonté en cette nouvelle année académique est de me représenter dans
les affaires du cgéo , je fus amené au poste de barman durant l’année écoulée et
cette expérience brassicole m’a fortement plu et m’a donné l’envie de m’investir
davantage dans le cercle . Ce poste de vice-président est un poste de bureau donc un
chemin tout tracé pour un investissement plus complet, effectivement ce poste est
associé à un tas de responsabilités dont je suis tout à fait prêt à prendre .
Dans la continuation du travail fait par mon honorable prédécesseur, je baserai mon
mandat sur le principe d’attirer le plus de bac 1 dans notre cercle afin qu’il tombe
sous le charme de notre cercle et qu’il ait envie par la suite de s’y investir pour
assurer la pérennité de notre cgeo .
Je mettrais aussi un point d’honneur à améliorer les relations de notre cercle avec les
autres cercles de l’ulb afin de pouvoir palier à différents manquements comme par
exemple les td ou autres activités nécessitant l’appuie d’autres cercles .
Voila pour les points qui me sont propres , maintenant je promet également de
m’investir entièrement dans les tâches directement liées à mon poste de viceprésident interne en espérant une collaboration entière et positive de mon alter égo
le vpe et de tous les autres personnes faisant fonction dans le comité car l’ambiance
positive dans le travail est une arme menant à de meilleurs prestations d’ensemble .
J’adhère au libre-examen qui consiste à la négation de toute vérité révélée
Ainsi que la recherche de la vraie vérité.
Je vous salue bien bas
Barlos ( Axel Vernimmen )

