PLUMER Florian
22 rue du stade
56950 Crac'h
florian.plumer@hotmail.fr
06.31.84.08.48
À l'attention de Madame Monsieur le directeur des ressources humaines

À Lorient, 25 juin 2018
Objet : Candidature pour un contrat de professionnalisation en alternance
Madame, Monsieur,
Étudiant en seconde année de DUT GEA avec option GMO (Gestion et Management des Organisations)
au sein de l'IUT de Vannes, j‘intègre, lors de la rentrée de septembre 2018, la licence professionnelle « Ecommerce et Marketing Numérique » de l’IUT de Vannes. Ainsi, je suis à la recherche d’un contrat d’alternance
à partir de septembre pour une durée de 10 mois.
Intégrer votre entreprise représente pour moi une opportunité de parfaire ma vision du fonctionnement
et de la stratégie d’un service de web-marketing réputé. Les défis que vous rencontrez tels que le référencement,
les campagnes de communication ou le community management me passionnent vraiment. Je souhaite donc
me former dans ce domaine pour y travailler sur le long terme. Aussi, le contrat d’alternance me permettrait
de mettre en pratique les enseignements dispensés au sein de ma licence professionnelle.
Ma formation actuelle, ma rigueur ainsi que mon appétence pour la communication et le marketing
font de moi un candidat impliqué et motivé par les tâches qui m'incombent. Le cursus de GEA m’a permis de
me confronter à des problématiques de communication avec une participation en projet tuteuré au projet
européen « NetMe-In » qui vise à sensibiliser les jeunes adultes sur l’importance de leur identité numérique.
J’ai pu travailler sur du marketing numérique lié au projet notamment avec la mise en place d’une chaîne
YouTube. J’effectue également un stage de communication de 4 mois au sein de l’Institut de Recherche Dupuy
de Lôme qui se poursuit sous la forme d’un CDD jusqu’à la fin du mois de juin. Je suis dynamique, veillerai
au bon déroulement de la formation et m’impliquerai pleinement en ce qui concerne les tâches qui me seront
confiées.
Enfin, totalement investi dans mon travail, je peux vous assurer de ma disponibilité à tout moment
pour répondre à vos sollicitations et que nous puissions nous rencontrer.
En espérant que ma candidature retienne votre attention, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de mes sincères salutations.

PLUMER Florian

