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Objet : Stage
Madame, Monsieur,
Au cours de mes recherches d'emploi, j'ai pris connaissance sur l'antenne de ALPES1 qu'il était
possible de diffuser une demande d'offre. Je souhaite élargir mes recherches et cette option a
retenue toute mon attention, mon CV est également disponible de part ma demande.
J'ai récemment eu le plaisir de réaliser des stages dans deux structures différentes. Cette
dernière période de stage me permettrait d'enrichir mon livret de suivi de formation (LSF) et
d'acquérir d'autres compétences. Je suis enthousiaste à l'idée d'être contactée par une
structure qui souhaitera m'accompagner et me guider pour mon futur métier. Dans le cadre de
mes stages, j'ai eu l'occasion de réaliser différents ateliers que j'ai eu la chance d'animer. Au
sein des deux structures , j'ai pu faire mes preuves et démontrer ma valeur. En effet, j'ai su
me rendre utile en accomplissant avec succès les différentes tâches demandées. Par exemple,
j'ai eu à guider des bénéficiaires à réaliser leur CV et lettre de motivations mais aussi à animer
un atelier VSI (Valoriser Son Image), également présenter des Infos collectif pour des
bénéficiaires souhaitant collecter des information sur la future formation choisie. Je suis
désormais autonome pour réaliser des informations collectifs et sur l'outil informatique (Open
Office Impress). Grâce à ma capacité d'adaptation, j'ai su facilement m'intégrer à l'équipe de
travail.
Rejoindre une structure qui puisse me permettre d'obtenir d'autres compétences et
connaissances professionnelles, rejoindre une équipe motivée serait pour moi une belle
opportunité de développement professionnel et personnel, de travailler dans un secteur
d'activité qui me plaît et dans lequel je souhaite me spécialiser. J'espère avoir le plaisir de
vous rencontrer et de vous exprimer de vive voix mes motivations. Je suis à votre écoute pour
toute demande complémentaire.
Je vous remercie par avance pour l'attention accordée à ma candidature et je vous prie
d'accepter, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

