
Rebeka M
X Rue Xxxx
44 000 Nantes
 rmb@eleves.ec-nantes.fr
 +33 (0) 6.xx.xx.xx.xx

Entreprise
M. Xxxxxx - DRH

XX Rue Xxxxxx
75 000 Paris

Nantes, le 14 février 2014

Objet : Candidature pour un stage de césure, 6 mois, à partir de mai 2014.

Monsieur Xxxxxxx,

Je m'adresse à vous pour vous exprimer mon intérêt quant à la réalisation 
d'un  stage  à  la  Direction  des  Opérations,  dans  le  cadre  de  ma  formation 
professionnelle,  dans  un  des  laboratoires  qualité.  Désireuse  de  mettre  en 
application  mes  connaissances  en  processus  de  fabrication  et  en  chimie  des 
produits, acquises lors mes études en génie des processus, j'aimerais travailler dans 
ce domaine par lequel je suis passionnée.

Lors de ma formation au Brésil, j'ai fait face à une approche plus réelle en terme 
de  processus de  production  industrielle.  En  outre,  ma  formation  d'ingénieur 
généraliste à l'École X Nantes m'a permis d’acquérir de fortes connaissances liées à 
plusieurs domaines comme la recherche de systèmes plus efficaces, la gestion et 
l'économie.

Je me suis  familiarisée avec le travail dans un environnement dynamique et 
diversifié, comme chez l'Entreprise Paris. Vos possibilités de mobilité fonctionnelle 
et  de  carrière  internationale  sont  de  grands  intérêts  pour  moi.  De  plus,  la 
possibilité de vous représenter dans mon pays et de représenter mon pays dans 
votre entreprise ont une grande valeur pour moi.  

Je  souhaiterais  poursuivre  mon apprentissage ;  aussi  votre  large  éventail  de 
formations,  de  responsabilités  motivantes  et  de  missions  très  variées  me 
permettront  d'apprendre  et  d'évoluer  tout  au  long  de ma carrière.  De plus,  la 
possibilité d'exprimer mon talent et ma créativité, au cours de mon stage dans 
votre entreprise, m'aidera à approfondir et à améliorer mes connaissances.

J’ai  un  sens  critique  développé  grâce  à  mon  perfectionnisme  et  je  suis 
également une personne communicative et  ouverte aux avis  extérieurs.  Je suis 
dynamique,  d'humeur  joyeuse  et  persévérante.  Je  suis  certaine  que  mes 
compétences  et  mes  qualités  personnelles  pourront  apporter  une  contribution 
significative à votre équipe.

Je vous laisse le soin de découvrir mon parcours à la lecture de mon CV et j'aurai 
plaisir  à discuter avec vous lors  d'un entretien à votre convenance. Dans cette 
perspective, veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Rebeka M


