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Vannes, le vendredi 10 novembre 2017
Objet : Candidature stagiaire en contrôle de gestion
Madame, Monsieur,
Agé de 19 ans et actuellement en deuxième année à l’IUT de Vannes en gestion des
entreprises et administrations, je suis à la recherche d’un stage dans le cadre de ma formation,
d’une durée de 10 semaines pouvant se prolonger jusqu’à 3 mois. Ce stage débutera le 3 avril
et prendra fin le 8 juin. Une entreprise actrice du développement commercial me permettrait
d’apprendre et de renforcer mes acquis en matière de gestion et management. Cette
expérience me donnerait la possibilité de me fixer sur mes attentes et objectifs futurs
concernant mes poursuites d’études.
J’ai choisi pour ma 2eme année d’IUT l’option gestion et management des
organisations dans le but d’approfondir mes connaissances dans les domaines du marketing,
et de la gestion dans son ensemble. Je suis très curieux d’apprendre auprès de professionnels
confirmés mais aussi enthousiaste à l’idée de pouvoir apporter mon aide grâce aux
compétences acquises lors de ma formation. Le contrôle de gestion est le secteur qui
correspond le mieux à mes aspirations cependant les domaines du marketing et de la
communication m’intéressent également.
J'aime le travail d'équipe, chose apprise au cours des nombreux travaux de groupes à
l’IUT ou encore grâce à mes équipes d’animations lors de mes emplois saisonniers. J’aime
prendre des initiatives et être organisé dans mon travail pour entrevoir des alternatives en cas
d’imprévu. J'aborde les métiers du management et de la gestion avec beaucoup
d'enthousiasme et je suis prêt à m'investir auprès de cette entreprise. Je vous présente donc
ma candidature pour un poste de stagiaire.
Je reste à votre disposition concernant toutes informations complémentaires et vous prie
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes plus sincères salutations.
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