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Muzillac, le 6 mars 2018,
Objet : demande de stage
Madame, Monsieur,
Actuellement étudiante en dernière année de DUT Gestion des Entreprises et des
Administrations, option Gestion et Management des Organisations à l’IUT de Vannes, je
me permets de vous proposer ma candidature afin de réaliser un stage de fin d’étude
d’une période de dix semaines, du 3 avril au 9 juin 2018.
L’enseignement pluridisciplinaire apporté par ma formation m’a permis d’acquérir de
nombreuses connaissances concernant les techniques de gestion, aussi bien dans le
domaine financier que dans le domaine des ressources humaines, du management, et du
marketing. Par ailleurs, dans le cadre de mon DUT, j’ai eu l’opportunité d’effectuer mon
semestre 3 dans l’université de Jaén, en Espagne, ce qui fut l’occasion pour moi
d’améliorer grandement mon niveau d’espagnol ainsi que celui d’anglais. De ce fait,
portant un vif intérêt pour la gestion de projet ainsi que les langues étrangères, je
souhaiterais par la suite orienter mon projet professionnel dans le domaine du
management international.
Intégrer votre entreprise et participer à son développement commercial serait donc, pour
moi, une opportunité de découvrir de manière plus précise un domaine qui m’intéresse
particulièrement. Par ailleurs, je serais honorée de pouvoir parfaire mes connaissances,
et ravie de pouvoir apporter les compétences acquises au cours de mon cursus en
intégrant votre équipe. Ainsi, d’une nature dynamique, persévérante et étant capable de
m’adapter rapidement, je suis extrêmement motivée et prête à m’investir au mieux dans
les différentes missions que vous me confierez.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma candidature, je reste à votre
entière disposition pour tout éventuel entretien ou toute information complémentaire. Je
vous prie de bien croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes sentiments les plus
respectueux.
Emilie GERGAUD

