
Lettre de motivation  

 

 

Objet : Candidature pour le poste de Responsable de Région à l’ANAJ IHEDN 2020-2021 

 

 

L’association ANAJ IHEDN est un des vecteurs participant au rayonnement de la Défense 

Nationale française. Je suis fils de militaire officier dans l’armée de Terre française, dès lors le 

domaine de la Défense ne m’est pas inconnu. Je me suis engagé pour participer à un des séminaires 

organisés par l’ANAJ IHEDN en Avril 2014 à Metz. Cet engagement m’a permis de connaitre 

l’association, ses valeurs et l’esprit lié à la Défense Nationale qu’elle promeut parmi l’ensemble des 

auditeurs qui participent à ses séminaires. Aujourd’hui, je souhaite rendre service à l’association suite 

à ce qu’elle m’a donnée. En effet, je désire m’investir au sein de l’association afin de pouvoir lui 

donner plus de visibilité en région et notamment en région Centre Val de Loire. Je souhaite également 

m’investir pour l’association afin de transmettre ses valeurs et faire connaitre l’esprit de défense qui 

lui est cher.  

 

Aussi, pour cela, je présente ma candidature pour le poste de Responsable des Régions, 

notamment pour la région Centre Val de Loire où je vis. Je souhaite pouvoir apporter mon soutien aux 

délégués régionaux dans leurs actions et dans leurs missions en vue de parvenir à leurs objectifs. Je 

souhaite également pouvoir être force de proposition, notamment dans la mobilisation des délégués 

régionaux, ainsi que dans l’élaboration de leur process d’activité. Pour cela, je ferai en sorte de 

transmettre au mieux les décisions du comité directeur aux délégués régionaux concernés afin que ces 

décisions produisent les résultats attendus. Mon souhait est de m’engager en 2020-2021 afin de servir 

au mieux les actions de l’association sur le territoire national. Je souhaite, en plus de ses actions 

spécifiques au poste de Responsable des Régions, élargir le nombre de membres de l’association en 

amenant de nouveaux auditeurs au sein de l’association, en la faisant connaitre au sein de mon réseau 

pour lui donner plus de visibilité et servir sa mission de rayonnement. 

 

Madame, Monsieur, je vous ai fait part de l’ensemble des motivations qui m’amènent à 

vouloir candidater au poste de Responsable des Régions aujourd’hui. Je souhaite m’engager 

aujourd’hui à assumer les responsabilités de ce poste pour l’année 2020-2021 et à remplir aux mieux 

les missions qui lui sont inhérentes afin de donner à l’association ANAJ IHEDN ce qu’elle m’a 

procuré il y a  6 ans désormais. Je vous prie Madame, Monsieur, de croire en l’expression de mes 

salutations respectueuses. 

 

                                                                                                 Thomas Cousin 

 


