
Master Télécommunication 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Achevant actuellement mon Master en télécommunications à l'université de Rouen,  je suis 
dans le cadre de cette formation à la recherche d'un stage de fin d'études d'une durée de 6 
mois dans le domaine des télécommunications. 
  
Au cours de ma formation, j'ai pu acquérir de solides connaissances dans le domaine des 
télécommunications en général et plus particulièrement dans les réseaux mobiles (GSM, 
GPRS, EDGE et UMTS) dont j'ai fait ma spécialisation. Par ailleurs, mes précédentes 
expériences en tant que saisonniers et les différentes tâches qui m'ont été confiées à ces 
occasions m'ont permis de mieux appréhender le monde professionnel et d'acquérir 
autonomie et rigueur dans le travail. 
 
Intégrer une entreprise telle que la votre me permettrait d'appliquer mes connaissances et 
de vous apporter mon dynamisme ainsi que  mes connaissances dans le domaine des 
télécommunications. C'est avec plaisir que je me rendrai disponible pour un entretien afin de 
vous fournir tout détail complémentaire sur mon expérience professionnelle et mes 
motivations.  
 
Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 

 

Votre Signature



Licence Images 3D 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en dernière année de Licence en Imagerie Numérique et passionné par le Web, 
j'ai pu au cours de cette formation acquérir de bonnes connaissances dans le domaine de 
l'imagerie de synthèse orienté web tout en confortant mon choix professionnel. 
 
Aujourd'hui, je souhaiterais appliquer ces connaissances et m'enrichir d'une nouvelle 
expérience professionnelle en effectuant un stage dans votre entreprise que ce soit dans le 
domaine de l'image 3D ou plus généralement dans la conception et la réalisation de sites 
Web. Ce stage conventionné qui s'inscrit dans mon cursus universitaire est d'une durée de 3 
mois et peut être réalisé à votre convenance entre le mois de Mai et le mois de Septembre. 
 
Mes précédents stages (non obligatoire) que j'ai pu réaliser les deux années précédentes en 
Juillet et Août m'ont permis de développer mon sens de l'analyse et de la conception. De 
nature très dynamique et active, je souhaite trouver un stage où je pourrais m'épanouir 
pleinement et prendre plaisir à travailler en équipe. Je reste à votre disposition pour vous 
exposer plus en détail mes motivations et mon envie de travailler au sein de votre entreprise.  
 
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de 
toute ma considération. 
 
 

Votre Signature



Master Finance et Gestion 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en dernière année d'un Master en Relations Industrielles à l'Université de 
Strasbourg, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études dans le domaine de la finance et 
de la gestion de projets appliquée à l'industrie. Ce stage, conventionné ; d'une durée de 3 
mois minimum doit se dérouler entre les mois d'Avril et de Septembre à votre convenance. 
 
Préalablement à ce Master 2 plus axé sur le secteur privé et le domaine industriel, j'ai suiv i 
une formation de 3 ans en économie internationale et globalisation à l'université de Lyon, ce 
qui m'a permis d'acquérir de bonnes connaissances générales dans ce domaine.  
Par ailleurs, au cours de mes différents stages en laboratoires de recherche ou lors de 
l'élaboration de mon mémoire, j'ai pu développer mon intérêt pour le domaine du 
développement de projets, de financement des investissements mais aussi mieux 
appréhender le secteur financier et macroéconomique.  
 
Mon goût du travail en équipe et ma maîtrise des langues notamment de l'anglais seront un 
atout indispensable dans un contexte international dans lequel évolue votre entreprise. C'est 
avec plaisir que je vous présenterai de vive voix le détail de mes précédents stages et vous 
exposerai mes réelles motivations pour réaliser ce stage au sein de votre entreprise.  
 
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération. 
 

 

Votre Signature



DUT Commerce 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement, en 1er année de DUT Techniques de Commercialisation à l'université Paris, je 
suis amenée, dans le cadre de cette formation,  à effectuer un stage d'une durée de 10 
semaines entre le mois de Mai et le mois de Septembre prochain donnant lieu à un rapport 
et une soutenance orale pour valider mon diplôme. 
 
Au cours de ma formation j'ai pu acquérir de nombreuses connaissances dans le domaine du 
marketing et des techniques de commercialisation comme la mise en oeuvre d'actions 
commerciales, l'analyse de gammes de produits, l'organisation de veille commerciale ou 
concurrentielle,  ou encore l'analyse de zone de chalandise... Ce stage serait, pour moi, 
l'occasion de mettre en pratiques ces acquis afin de pouvoir prétendre ultérieurement à des 
responsabilités au sein d'un service commercial et/ou marketing d'une entreprise telle que la 
votre. 
 
Mon goût pour le travail en équipe, mon aptitude à communiquer, mes capacités à conduire 
un projet à son terme ainsi que ma parfaite maîtrise de l'outil informatique sont autant de 
qualités que je souhaiterais mettre à votre disposition dans le cadre de ce stage et je me 
tiens à votre entière disposition pour tout entretien préalable. 
 
Dans l'attente de vous rencontrer prochainement, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de mes sincères salutations. 
 
 

Votre Signature



Master Affaires juridiques 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Etudiante en Master droit des affaires, je souhaiterai effectuer un stage conventionné de un 
à deux mois dans le cadre de cette formation juridique. 
 
Mes premières expériences, au sein des services droit des sociétés et droit social chez XXXX 
ou au sein du cabinet YYYY m'ont permis d'accroître mes connaissances dans la gestion de 
problèmes juridiques au sein de structures multinationales. Travailler dans une société telle 
que la votre où l'anticipation juridique, la rigueur et le sens des responsabilités sont des 
valeurs clés serait pour moi un réel atout dans le cadre de ma formation. 
 
Je reste à votre entière disposition pour convenir d'un entretien au cours duquel je pourrai 
vous exposer mes motivations et vous convaincre de mon réel enthousiasme, dans cette 
attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de toute ma considération. 
 

 

Votre Signature



Licence d'Economie 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Etudiante en Licence d'Administration Economique et Sociale, je souhaiterais plus 
particulièrement me spécialiser dans les ressources humaines et le recrutement. Aussi je me 
permets de vous solliciter afin de mettre ma période de congés (de Juin à Octobre) à profit 
pour effectuer un stage non conventionné dans ce domaine. 
 
Lors de mon second cycle j'ai eu l'occasion de vivement m'intéresser aux outils de la fonction 
"gestion des ressources humaines" et notamment au processus de recrutement.  Les 
fonctions qui m'ont été confiées par le passé m'ont permis d'affiner mon sens des réalités et 
de développer un véritable sens de l'initiative, de l'observation et un excellent relationnel qui 
sont les qualités requises pour tout professionnel des ressources humaines. 
 
Je serai heureuse de vous apporter lors de ce stage, mon dynamisme et mes compétences 
et reste à votre disposition afin de vous rencontrer pour vous énoncer les motivations qui 
m'animent. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur à l'expression de ma plus sincère considération. 
 

 

Votre Signature



BTS Produit Industriel 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Je suis actuellement en première année de BTS Conception de produits industriels au lycée 
Marcel Roby à XXXX. Afin d'acquérir une première expérience professionnelle dans ce 
domaine, je dois, en vue de la préparation de ce diplôme, préparer un stage en entreprise 
début Juin, de six à huit semaines. 
 
Effectuer ce stage au sein de votre Cabinet sera pour moi un atout majeur dans le cadre de 
ma formation. Celui-ci me permettra de mieux appréhender le fonctionnement global d'un 
bureau d'études et ses systèmes techniques ainsi que d'approfondir la formation de 
technicien que j'ai déjà commencé. 
 
De nature très dynamique et active, je souhaite trouver un stage où je pourrais m'épanouir 
pleinement et prendre plaisir à travailler en équipe. Je reste à votre disposition pour vous 
exposer plus en détails mes motivations et mon envie de travailler au sein de votre 
entreprise. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.  
 

 

Votre Signature



Ingénieur Informatique 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Etudiante en deuxième année de cycle ingénierie à l'Ecole Privée des Sciences Informatiques 
(EPSI), dans le cadre de cette formation, je suis à la recherche d'un stage d'une durée de 
trois mois à compter du mois de juin prochain.  
 
Particulièrement intéressée par les domaines du Reporting (Datawarehouse, Datamining, 
Business Object) et des bases de données (Administration, Développement, Oracle, SQL 
Server), j'aimerais approfondir d'avantage mes connaissances dans ces domaines et ainsi 
contribuer au développement et à la réussite de vos projets. 
 
Mes précédents stages m'ont permis de développer mon sens de l'analyse et de la 
conception. De plus, mon sens du relationnel, mon goût pour l'informatique et mes 
premières expériences professionnelles en équipe, sont autant de qualités susceptibles de 
répondre à vos attentes. 
 
C'est avec plaisir que je me rendrai disponible pour un entretien afin de vous fournir tout 
détail complémentaire sur mon expérience professionnelle et mes motivations. Dans l'attente 
de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 

Votre Signature



Master Juriste 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Titulaire d'une Licence en Droit des Affaires et actuellement en Master Juriste d'Affaires 
Internationales, je suis, dans le cadre de cette formation, à la recherche d'un stage 
conventionné d'une durée de six mois. 
 
Celui-ci sera pour moi l'occasion de mettre à profit mes connaissances juridiques aussi bien 
en droit des contrats nationaux et internationaux qu'en droit des sociétés ou en 
fiscalité nationale. Mes précédentes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir les 
connaissances générales et l'autonomie nécessaires à la gestion des dossiers qu'il m'a 
été tenu de préparer (droit social, baux commerciaux, contrat de cession, 
propriété intellectuelle, fiscalité des personnes et des entreprises). 
 
Dynamique et rigoureuse, appréciant le travail en équipe je suis déterminée à me former 
rapidement et efficacement dans ce domaine et à satisfaire à la fois votre entreprise, ses 
collaborateurs et ses clients. 
 
C'est avec plaisir que je vous présenterai de vive voix le détail de mes précédents stages et 
vous exposerai mes motivations pour ce stage. Dans cette attente, je vous prie de croire, 
Monsieur, à l'assurance de toute ma considération. 
 
 
 

Votre Signature



Assistante Marketing 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Titulaire d'une maîtrise de biochimie, j'achève actuellement ma formation au sein de l'Ecole 
Supérieur de Commerce XXXX où je me suis spécialisée dans le commerce international et le 
marketing. Forte de cette double compétence, je suis à la recherche d'un stage de fin 
d'études dans un service commercial export ou marketing. 
 
J'ai eu l'opportunité de réaliser mon précédent stage dans le département Marketing 
International au sein d'une société de négoce de produits chimiques aux Etats-Unis. J'ai eu 
l'occasion, de parfaire mes connaissances des différentes phases du plan marketing et ainsi 
développer une autonomie certaine dans les fonctions de gestion de gamme de produits, de 
mise en place d'actions promotionnelles, ou encore de création de catalogues. 
 
Passionnée par le domaine de l'industrie pharmaceutique et cosmétique, rigoureuse et 
autonome, je souhaiterais mettre à votre profit mon goût prononcé pour le marketing et mes 
précédentes expériences à l'international au sein de votre société en qualité d'assistante 
marketing. 
 
Je me tiens à votre disposition pour un entretien afin de vous démontrer mes possibilités et 
motivations. Vous remerciant de l'intérêt que vous portez à ma demande, veuillez agréer, 
Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.  
 

 

Votre Signature



Commerce International 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en dernière année de l'Ecole Supérieure de Commerce de XXXX avec une 
mention bilingue anglais, français, j'ai choisi de me spécialiser dans l'analyse des relations 
extérieure de l'Union Européenne.  
 
Dans le cadre de mon stage de fin d'études, d'une durée de six mois, je souhaiterai mettre 
mes compétences à disposition d'une entreprise, telle que la votre, ayant établie des 
relations commerciales avec des clients situés en Asie. En plus des différentes missions 
auxquelles j'ai pu participer dans une organisation non gouvernementale, j'ai été chargée de 
la gestion de la base de données de la div ision bioéthique ainsi que du développement de 
partenariats internationaux. 
 
Polyvalente, rigoureuse et ayant le goût du travail en équipe, je souhaiterais pouvoir vous 
rencontrer, lors d'un entretien à votre convenance pour vous exposer plus avant mes 
motivations. 
 
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sincères salutations. 
 

 

Votre Signature



Master Affaires Publiques 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en dernière année de Master de XXXX, je suis actuellement à la recherche d'un 
stage de validation pour mon Master, et souhaiterai v ivement effectuer celui-ci au sein de 
votre cabinet. 
 
En effet, ma formation m'a permis d'acquérir au cours de mes 5 années d'études une 
aisance certaine et un sens de la synthèse à l'oral comme à l'écrit, par ailleurs, ma 
spécialisation en XXX m'a quant à elle permis d'acquérir de solides connaissances en matière 
d'expertise en XXXX. Aussi un stage d'une durée de 6 mois au sein de votre cabinet me 
permettrait de mettre en pratique mes connaissances théoriques et d'aborder sous un angle 
pratique les différentes compétences acquises pendant mes études. 
 
Disponible dès le mois de mai pour un stage d'une durée minimum de 6 mois, je me tiens 
dès aujourd'hui à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou 
possibilité d'entretien. En espérant que vous répondrez favorablement à ma demande, je  
vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
 

 

Votre Signature



Stage Licence Droit Privé 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Etudiante en dernière année de Licence en Droit privé à l'université XXXX et je souhaiterai 
effectuer un stage en droit social au sein des ressources humaines d'une entreprise telle que 
la votre afin me familiariser avec le secteur professionnel dans lequel je souhaite me 
spécialiser et ainsi préparer au mieux mon Master. Ce stage d'une durée de deux à trois mois 
pourrait débuter dès le mois de Juillet. 
 
L'année de formation en cours m'a permis d'acquérir les connaissances de base dans le 
domaine du droit social et du droit privé me confortant dans mon choix professionnel. 
Aujourd'hui je voudrais appliquer ces connaissances et m'enrichir d'une expérience 
professionnelle en effectuant un stage dans votre entreprise. Mes précédentes et diverses 
expériences professionnelles en marge de mes études m'ont beaucoup apporté sur le plan 
humain et m'ont donné le goût du travail en équipe. Motivée, rigoureuse et polyvalente, je 
souhaiterais vous faire part de ma réelle motivation pour ce stage. 
 
Vous remerciant d'étudier favorablement ma demande et me tenant à disposition pour toute 
information complémentaire, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
sentiments respectueux. 
 
 

Votre Signature



Ingénieur en Système d'Information 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Elève ingénieur en dernière année à l'Université de Technologie de XXX suivant une 
formation «Systèmes d'information et Télécommunications », je suis dans le cadre de mes 
études à la recherche d'un stage de 4 àنmois à partir du mois de septembre prochain. 
 
Au cours de ma formation, j'ai pu acquérir les connaissances scientifiques et techniques 
nécessaires dans le domaine de l'informatique et des systèmes d'information et plus 
particulièrement dans l'étude, la modélisation et la conception de systèmes d'information 
sous UNIX aussi bien du point de vue de l'architecture que de l'administration.  
 
Dynamique et motivé, travailler à vos côtés serait pour moi une expérience très enrichissante 
pour laquelle je pense avoir les qualités et les connaissances requises, ce stage serait en 
outre pour moi l'occasion d'enrichir ma formation théorique dispensée à l'Université de 
Technologie de XXX. 
 
Je me tiens à votre disposition pour un entretien afin de vous démontrer mes possibilités et 
motivations. Vous remerciant de l'intérêt que vous portez à ma demande, veuillez agréer, 
Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.  
 
 

Votre Signature



Contrôleur de gestion 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement étudiant à l'IEP de XXXX en section économique et financière, je souhaiterai me 
spécialiser dans le contrôle de gestion. Afin d'acquérir une première expérience 
professionnelle dans ce domaine, je dois, en vue de la préparation de mon diplôme, préparer 
un stage en entreprise à partir du mois de XX pour une durée de XX. 
 
Ce stage me permettrait de mettre en pratique la formation qui m'est dispensée, de tester 
mes connaissances et de développer mes compétences et mon autonomie dans un cadre 
professionnel. 
Réellement enthousiaste à l'idée d'intégrer votre structure, j'espère vous rencontrer 
prochainement pour vous exposer de vive voix mes motivations. 
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.  
 
 

Votre Signature



Styliste presse 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement étudiante en stylisme-modélisme au sein de l'Ecole XXXX, je suis à la recherche 
d'un stage de fin d'études d'une durée de xx mois à compter du xx/xx/xx. 
 
Ma formation m'apporte un éventail de connaissances autour de la mode et aiguise ma 
créativité. Les stages que j'ai effectué ont affiné mon goût pour les tendances ; j'ai appris, 
entre autre, à cibler une clientèle, à répondre à ses besoins. Ces expériences m'ont aussi 
permis de découvrir ce qu'est le travail en équipe et la participation à la valorisation d'une 
marque. 
 
Motivée, dotée d'un excellent relationnel et passionnée par le monde de la mode, réaliser 
mon stage de fin d'études au sein de votre rédaction serait un atout majeur pour compléter 
mon cursus et me permettre d'acquérir une aisance certaine dans le milieu de la presse. 
 
C'est avec plaisir que je vous présenterai de vive voix le détail de mes précédentes 
expériences et vous exposerai mes motivations pour ce stage. Dans cette attente, je vous 
prie de croire, Madame, à l'assurance de toute ma considération. 
 

 
 

Votre Signature



BTS Assistante de gestion 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Etudiante en deuxième année de BTS Assistant de gestion PME-PMI, à l'école XXXX, je suis 
actuellement à la recherche d'un stage en entreprise d'une durée de xx semaines à compter 
du xx/xx/xx. 
 
Dans le cadre de ma formation, j'ai appris les bases théoriques du métier : de l'accueil à la 
tenue des comptes, en passant par la prospection commerciale et la gestion du personnel, 
ainsi que la maîtrise complète de la bureautique. Je suis donc vivement désireuse de mettre 
mes connaissances en pratique au cours de mon stage. 
 
Polyvalente et rigoureuse, je me tiens à votre entière disposition pour un éventuel entretien 
qui me permettra de vous exposer plus en détail ma motivation, mon intérêt pour votre 
société et mon dynamisme. 
 
Vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ma demande, veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, mes respectueuses salutations. 
 

 
 

Votre Signature



Assistante Ressources Humaines 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en deuxième année de DUT GEA, je suis, dans le cadre de ma formation, à la 
recherche d'un stage conventionné débutant au mois de xx pour une durée de xx semaines. 
 
Au cours de ce second cycle, j'ai pu choisir de me spécialiser dans les ressources humaines 
et ainsi me familiariser avec les outils de gestion. Mon sens des responsabilités, un très bon 
relationnel, et une discrétion à toute épreuve, voilà en quelques mots les plus grands atouts 
que je possède et que je souhaiterais mettre à profit au sein de votre société. 
 
Je reste à votre entière disposition pour convenir d'un entretien au cours duquel je pourrai 
vous exposer mes motivations et vous convaincre de mon réel enthousiasme, dans cette 
attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de toute ma considération. 
 
 
 

Votre Signature



Assistant Juridique 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement étudiant en DUT carrière juridique, je suis à la recherche d'un stage de xx 
semaines à compter du 1er septembre prochain en qualité d'assistant juridique au sein d'un 
cabinet d'avocats. 
 
Mes précédents stages en entreprise m'ont permis d'acquérir de certaines qualités d'écoute 
et de compréhension indispensables à la fonction d'assistant juridique. D'autre part, j'ai pu 
enrichir mes connaissances tant sur le droit pénal que social.  
 
De nature rigoureuse, je suis très organisé et autonome. Ainsi je souhaiterais vivement 
intégrer votre équipe en apportant mon dynamisme et mon dévouement. 
 
En espérant que mes attentes puissent coïncider avec vos besoins, je vous remercie par 
avance de l'attention que vous porterez à ma demande et reste à votre entière disposition. 
 
Dans cette attente, je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir agréer l'expression de 
mes salutations distinguées. 
 

 

Votre Signature



Gestion ressources humaines 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Etudiant en troisième année en Licence professionnelle Gestion des Ressources Humaines au 
sein de l'école XXXX, je suis à la recherche d'un stage d'une durée de xx mois à compter du 
mois de xx 20XX.  
 
Intégrer votre cabinet serait l'occasion pour moi de développer mon sens des 
responsabilités, le goût du travail en équipe et mon sens du relationnel, qui sont les qualités 
requises pour tout professionnel des ressources humaines.  
 
Dynamique, rigoureux et autonome, je suis désireux de mettre mes compétences à votre 
service et je suis certain que notre collaboration sera tout aussi profitable à votre structure 
qu'à mon parcours professionnel. 
 
Je reste à votre entière disposition pour convenir d'un entretien au cours duquel je pourrai 
vous exposer mes motivations et vous convaincre de mon réel enthousiasme. Dans cette 
attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de toute ma considération. 
 

 
 

Votre Signature



BTS Comptabilité 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agée de xx ans, je prépare actuellement mon baccalauréat professionnel comptabilité. Ayant 
une vraie passion pour les chiffres, j'envisage de compléter mon cursus par un Brevet de 
technicien supérieur. 
 
Au cours de mon bac pro, l'occasion m'a été donnée de participer à plusieurs stages en 
entreprise. Ces premières expériences m'ont permis d'affirmer mon goût pour les chiffres et 
le domaine comptable. En intégrant la formation de BTS, j'aspire à développer d'avantage 
mes connaissances et compétences, et dans ce but que je me permets de vous soumettre 
ma candidature en qualité de stagiaire pour la période du 00/00 au 11/11.  
 
Ouverte aux autres et soucieuse de me perfectionner, je sais m'adapter et ai le sens des 
responsabilités, de l'organisation et de la rigueur. 
 
En espérant pouvoir prochainement vous exposer plus en détails mes motivations, je vous 
prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués. 
 

 

Votre Signature



Aide-soignante 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Ayant passé avec succès les épreuves d'admissibilité et d'admission à l'école d'aide-soignante 
de XXX, je vous présente ma candidature pour un poste de stagiaire au sein de votre 
clinique. 
 
Apprendre le métier au contact d'une équipe pluri professionnelle serait pour moi une réelle 
chance de consolider ma formation. Je suis prête à m'impliquer pleinement dans les diverses 
missions que vous pourriez me confier et à mettre à votre service l'intégralité de mes 
compétences. 
 
Sérieuse, méthodique et patiente, je pense posséder toutes les qualités requises pour vous 
donner satisfaction.  
 
Je reste à votre disposition pour tout entretien au cours duquel je pourrais vous exposer plus 
en avant mes motivations. Je vous remercie à l'avance de l'intérêt que vous voudrez bien 
porter à ma demande et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma 
considération. 
 

 
 

Votre Signature



Assistante social 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agée de xx ans, je m'apprête à intégrer l'Institut universitaire de technologie de XXX pour 
préparer le diplôme d'état d'assistant de service social.  
 
Dans le cadre de ma formation, afin de prendre un premier contact avec le monde du travail 
et de mettre en pratique mes connaissances, je suis à la recherche d'un stage de xx mois 
à compter du xx/xx/xx.  
 
Rigoureuse, patiente et motivée, je suis prête à m'impliquer pleinement et je serais heureuse 
de travailler dans une structure qui me permette de mettre en oeuvre ma volonté de travail 
en équipe et mes compétences tout en y développant mes acquis. 
 
Je reste à votre entière disposition pour un entretien, afin de définir le contenu de ma 
mission, vous remerciant par avance pour l'attention particulière que vous porterez à ma 
demande et dans l'attente de vous lire, veuillez croire, Madame, Monsieur, en l'expression de 
mes salutations les plus respectueuses.  
 

 
 

Votre Signature



Jardinier 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de ma formation CAPA productions horticoles (florales, légumières, fruitières 
ou pépinières), je suis à la recherche d'un stage de xx semaines débutant au mois de xx 
prochain. 
 
Intégrer votre structure serait pour moi l'occasion de me familiariser avec le monde du 
travail dans un contexte stimulant où je pourrais mettre en pratique mes connaissances et 
mon goût prononcé pour l'entretien des espaces verts. 
 
Je serai heureux de vous apporter, lors de ce stage, mon dynamisme et mes compétences, 
et reste à votre disposition afin de vous rencontrer pour vous énoncer les motivations qui 
m'animent. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de ma plus sincère considération. 
 
 

 

Votre Signature



BTS Comptabilité Gestion 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Récemment diplômée du Baccalauréat Economique et Social, j'intègre à la rentrée prochaine 
une formation BTS en Comptabilité et Gestion des Organisations. 
 
Dans le cadre de cette formation, je suis à la recherche d'un stage conventionné d'une durée 
de xx semaines à compter du xx/xx/xx. Désireuse d'intégrer une structure dans laquelle je 
pourrais mettre à profit mes connaissances théoriques tout en ayant une approche concrète 
et constructive du milieu professionnel, je me permets de vous soumettre ma candidature.  
 
Je me tiens à votre entière disposition pour un éventuel entretien qui me permettra de vous 
exposer plus en détail ma motivation, mon intérêt pour votre société et mon dynamisme. 
 
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 
l'assurance de ma considération. 
 
 

 

Votre Signature



Admission en BTS Diététicienne 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Titulaire d'un Bac Sciences et Technologies de la santé et du social, j'ai choisi de poursuivre 
mes études en me spécialisant dans la nutrition. Vivement intéressée par la mission tout à la 
fois préventive et curative que représente ce domaine d'activité, je vous soumets aujourd'hui 
mon dossier de candidature dans le but d'intégrer la formation de Brevet de technicien 
supérieur diététique dispensée dans votre école. 
 
Pédagogue, diplomate, possédant un bon sens de la psychologie et restant toujours 
à l'écoute, je suis convaincue de posséder toutes les qualités requises pour devenir une 
bonne professionnelle de santé.  
 
Je me tiens à votre entière disposition pour une rencontre qui me permettrait de vous faire 
part de mes motivations et de mon enthousiasme.  
 
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères 
salutations. 
 

 
 

Votre Signature



Mécanicien fraiseur 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de ma deuxième année de formation en baccalauréat professionnel en 
productique mécanique, je suis actuellement à la recherche d'un stage conventionné d'une 
durée de xx semaines. 
 
Au cours de ma première année d'étude, j'ai pu aborder les différents aspects des 
machines-outils traditionnelles ou à commande numérique. D'autre part, grâce à un stage en 
atelier,  j'ai pu apprendre à concevoir les plans de fabrication, surveiller le choix des fraises 
et vérifier la mise en place des pièces.  
 
De nature rigoureuse et doté d'une grande minutie, je serais heureux de pouvoir intégrer 
votre atelier en tant que stagiaire afin de parfaire mes connaissances et de développer de 
nouvelles compétences dans un cadre de travail stimulant. 
 
Restant à votre disposition pour vous exposer plus en détail mes motivations lors d'un 
entretien, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes respectueuses 
salutations. 
 

 
 

Votre Signature



Classe de 3ème 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agée de xx ans, je suis actuellement en classe de troisième au sein du collège WWW, et je 
dois intégrer une entreprise de mon choix pour un stage d'une durée de huit jours, afin de 
prendre un premier contact avec le monde du travail. 
 
Afin de commencer à m'éclairer sur ma future orientation professionnelle, et bien que mon 
projet en ce domaine manque encore de maturité, j'ai déjà pu constater mon intérêt 
particulier pour l'animation. Animer des ateliers, participer à des activités, encadrer des plus 
jeunes : voici un domaine dans lequel je pense pouvoir être efficace. C'est pourquoi je me 
permets de solliciter un stage au sein de votre centre de loisirs.  
 
Espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre entière disposition 
afin de vous démontrer mes motivations au cours d'un entretien. 
 
Dans l'attente d'une réponse de votre part veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression 
de mes salutations distinguées. 
 

 
 

Votre Signature



BTS Analyse biologique 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agé de xx ans, je viens d'obtenir mon baccalauréat série scientifique option biologie. 
Désireux de poursuivre mes études dans le domaine de la science, je débute, à la rentrée 
prochaine, une formation de Brevet des techniciens supérieurs en Analyse biologique. 
 
Afin de compléter cette formation scolaire et de la confronter à la réalité du monde du 
travail, je suis à la recherche d'un stage conventionné de xx semaines. Ce stage 
professionnel me permettra tout à la fois d'enrichir mes connaissances et de me préparer 
à l'obtention de mon diplôme dans les meilleures conditions.  
 
Passionné par la biologie et le domaine scientifique, j'aspire à atteindre mes objectifs et je 
serai honoré de pouvoir intégrer une structure aussi spécialisée et renommée que la vôtre en 
tant que stagiaire. 
 
Dans l'attente d'une rencontre qui nous permettrait de mettre en regard mes compétences 
et vos exigences, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma 
considération la meilleure. 
 

 
 

Votre Signature



BTS Industrialisation 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en première année de BTS section conception et industrialisation 
microtechnique, je suis à la recherche d'un stage conventionné de six semaines débutant au 
mois de mars. 
 
Au cours de cette première année de formation j'ai pu découvrir l'utilisation des logiciels de 
CAO tels que solidworks et powerMill. J'ai pu également apprendre à utiliser des tours 
manuels et numériques, le frittage laser à poudre polyamide et métallique, les injections 
plastique et la coulée sous vide.  
 
Un stage dans un société aussi renommée que la vôtre ma permettrait d'acquérir bon 
nombre de compétences et pratiques, et ainsi de pouvoir réaliser un rapport d'activités 
complet et solide que je devrai présenter en fin d'année. 
 
Je reste à votre disposition pour tout entretien au cours duquel je pourrais vous exposer plus 
en avant mes motivations. Je vous remercie à l'avance de l'intérêt que vous voudrez bien 
porter à ma demande et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma 
considération. 
 
 

 

Votre Signature



BEP métiers du cuir 
En Réponse à une Annonce 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Etudiante en première année de BEP métier du cuir option maroquinerie, je suis à la 
recherche d'un stage de xx semaines pour la période février/mars 20xx dans le cadre de ma 
formation. Ayant relevé avec grand intérêt votre annonce parue sur le site internet 
modele-cv-lettre.com, je me permets de vous soumettre ma candidature. 
 
Aimant travailler la matière, je me destine à devenir fabricant d'articles en cuir, et afin de 
m'en donner les moyens, j'aimerais avoir l'opportunité d'intégrer une structure aussi 
spécialisée que la vôtre. Une expérience qui sera, sans nul doute, extrêmement riche 
d'enseignements. 
 
Désireuse de mettre en oeuvre l'ensemble de mes connaissances au sein d'une équipe 
dynamique, j'espère que ma candidature saura retenir votre attention.  
 
Disponible immédiatement, je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations 
au cours d'un entretien. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma 
considération. 
 

 
 

Votre Signature



BTS professions immobilières 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Je me permets de vous adresser ma candidature afin de rejoindre l'une de vos équipes en 
qualité de stagiaire gestionnaire des biens locatifs ; ayant récemment eu l'opportunité de 
parfaire ma connaissance de votre entreprise en partageant les retours d'expériences de 
certains de vos collaborateurs à l'occasion du Forum YUIYUI. 
 
Actuellement en première année de BTS professions immobilières, je suis à la recherche d'un 
stage pratique de xx semaines à compter du mois de xx. Mes connaissances théoriques et 
ma ténacité liées à ma grande capacité d'apprentissage sont autant de qualités dont 
j'aimerais faire profiter votre entreprise, qui représente une référence dans le secteur de 
l'immobilier. 
 
Je souhaiterais vous rencontrer rapidement pour pouvoir en discuter de manière plus 
approfondie et vous convaincre des réels atouts que représente ma candidature. 
 
Dans cette attente, je vous prie d'accepter, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.  
 

 
 

Votre Signature



Juriste fiscaliste 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Je suis actuellement étudiante en Master Spécialisé droit des affaires et conseil en entreprise 
à l'école XXXX. Afin de préparer mon diplôme et de valider cette dernière année d'études, je 
dois effectuer un stage de six à neuf mois au sein d'un grand cabinet. 
 
Au cours de mon précédent stage au sein d'un cabinet d'avocats, j'ai pu développer mes 
compétences juridiques, notamment en veillant au respect des normes et lois en matière 
fiscale et en participant au suivi juridique des dossiers en cours, et approfondir mes 
connaissances en droit commercial et droit des sociétés. 
 
Je suis persuadée que ma rigueur, mon autonomie et mon aisance d'expression orale et 
écrite me permettront de m'intégrer rapidement et de faire de notre collaboration une 
réussite partagée. 
 
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je me tiens à votre entière disposition pour de 
plus amples informations et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de toute 
ma considération. 
 

 
 

Votre Signature



Master Pro Traduction 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en cinquième année de Master 2 Professionnel Traduction, je suis, dans le 
cadre de ma formation, à la recherche d'un stage me permettant de tester mes 
connaissances et me former à la vie professionnelle. 
 
Titulaire d'une licence 3 de Cinéma, j'ai choisi pour mon Master la mention Adaptation 
audiov isuelle. Mon cursus scolaire doublé de nombreux stages m'ont permis d'aborder la 
méthodologie de la traduction, la synthèse de textes et documents visuels, et d'acquérir les 
techniques du doublage et du sous-titrage.  
 
Rigoureuse et volontaire, je suis désireuse de m'impliquer au sein d'une équipe dynamique 
qui pourra m'apporter une approche concrète du métier. Afin de vous faire part de ma réelle 
motivation pour ce stage, je vous propose de nous rencontrer à la date de votre 
convenance. 
 
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 
à l'expression de mes salutations distinguées. 
 

 
 

Votre Signature



Ingénieur en biochimie 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Je suis diplômée en Ingénierie Biochimie et Biotechnologie et je suis actuellement à la 
recherche d'un stage de fin d'études où je pourrai mettre en pratique les connaissances et 
compétences acquises tout au long de mon parcours scolaire. 
 
Je vous sollicite aujourd'hui car le travail réalisé au sein de votre équipe de recherche 
m'intéresse tout particulièrement. En effet, je suis passionnée par tout ce qui touche à la 
qualité alimentaire, au traitement des eaux, à l'assainissement des déchets et, plus 
généralement, à la recherche de solutions environnementales efficaces.  
 
Je serai plus qu'honorée de pouvoir participer au suiv i des différentes étapes de la vie d'un 
brevet au sein de votre équipe de chercheurs, ce serait pour moi un atout majeur me 
permettant de me lancer sereinement par la suite dans la vie professionnelle.  
 
C'est avec plaisir que je me rendrai disponible pour un entretien afin de vous fournir tout 
détail complémentaire sur mon expérience et mes motivations. Dans l'attente de vous 
rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 
 

Votre Signature



Illustrateur 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Diplômé de l'Ecole d'Arts Appliqués XXXX, je me permets de vous adresser mon curriculum 
vitae afin de solliciter un stage de trois semaines au sein de votre équipe d'édition. 
 
Désireux de mettre en pratique mon savoir-faire, je suis tout à fait en mesure de m'adapter 
à la demande des clients et de créer un univers graphique à partir d'indications fournies. Un 
certain talent et une grande originalité sont mes principaux atouts que j'aimerai mettre au 
service de votre entreprise sous la direction de votre Directeur artistique. 
 
Créatif, dynamique et motivé, je serais heureux de vous rencontrer afin de vous exposer plus 
en détail mon expérience ainsi que mon projet professionnel.  
 
Dans l'attente de ce contact, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
salutations distinguées. 
 
 

 

Votre Signature



Assistante formation 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en formation professionnelle d'assistante de formation au sein de l'école XXXX, 
je prépare l'obtention de mon diplôme et, pour ce faire, je suis à la recherche d'un stage en 
entreprise d'une durée de xx semaines. 
 
J'ai appris, au travers de mes précédents stages, à établir le diagnostic des besoins de 
l'entreprise en matière de formation, à définir les projets développement des stratégies 
orientées vers l'élargissement des compétences des employés en fonction de l'activ ité de la 
société, à participer à l'élaboration du plan de formation et à coordonner leurs réalisations, 
ainsi qu'à gérer les divers aspects logistiques. 
 
Organisée et volontaire, je souhaite trouver un stage où je pourrais m'épanouir pleinement 
et prendre plaisir à travailler en équipe. Je reste à votre disposition pour vous exposer plus 
en détail mes motivations et mon envie de travailler au sein de votre entreprise. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.  
 

 
 

Votre Signature



BEP Métiers restauration 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Titulaire d'un CAP restauration-hôtellerie, j'ai exprimé le souhait d'intégrer une formation en 
BEP dans le même domaine afin d'élargir mes connaissances et d'enrichir mon parcours. 
C'est dans ce contexte que je recherche un stage de xx semaines au sein d'un 
hôtel-restaurant à la rentrée prochaine.  
 
Intégrer votre équipe serait pour moi l'occasion de faire mes preuves et de mettre en 
pratique tous les acquis dispensés au cours de ma formation, mais aussi d'appréhender 
l'obtention de mon diplôme de façon plus sereine et me permettre une insertion plus aisée 
dans le monde du travail par la suite.  
 
Vous rencontrer me permettrait de vous convaincre de ma motivation et vous exprimer plus 
en détails mon cursus. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 

 

Votre Signature



Assistant de production 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Etudiant en deuxième année de BTS audiovisuel option gestion de production au sein de 
l'école XXXX, je recherche un stage conventionné d'une durée de xx mois débutant au 
second semestre. 
 
J'ai eu l'opportunité d'effectuer mon précédent stage au sein de l'agence XXXX en tant 
qu'Assistant d'agent artistique, ce qui m'a permis de réaliser que la production était le 
domaine dans lequel je souhaite poursuivre ma voie, et c'est ce qui me pousse à vous 
présenter aujourd'hui ma candidature. 
 
Motivé et organisé, je souhaiterais pouvoir vous rencontrer, lors d'un entretien à votre 
convenance pour vous exposer plus avant mes motivations. 
 
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères 
salutations. 
 
 

 

Votre Signature



Master biologie organisme 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Etudiant en Master Biologie des organismes et des populations en première année, 
à l'Université de XXXX je recherche un stage auprès d'un Ethologue, pour une durée de xx 
mois. 
 
Après avoir obtenu une Licence en Biologie des organismes à la faculté de ZZZZ, j'ai 
décidé de poursuivre mes études en me spécialisant dans l'écologie comportementale. 
Passionné par ce domaine, j'aimerais pouvoir suivre et assister l'un de vos chercheurs afin de 
m'imprégner du contexte professionnel et de développer mes connaissances sur la relation 
entre l'homme et l'animal. 
 
Mon sens de l'observation, de la méthode, et surtout ma grande patience, sont autant de 
qualités susceptibles de répondre à vos attentes. 
 
C'est avec plaisir que je vous exposerai mes motivations pour ce stage. Dans cette attente, 
je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération. 
 

 
 

Votre Signature



Psychologue 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
En vue de la validation d'un Master en Psychologie, je suis à la recherche d'un stage 
conventionné d'une durée de six mois, à compter du xx/xx/xx. 
 
J'ai choisi de me spécialiser dans les domaines des maladies mentales chez le jeune enfant 
(syndromes neuropsychologiques et ergonomiques). J'aimerais approfondir d'avantage mes 
connaissances et effectuer un stage dans un service pédopsychiatrique où je pourrais 
participer pleinement à la vie quotidienne des patients et des professionnels. 
 
Motivé, ayant le goût du travail en équipe et réellement passionné par ce domaine qu'est la 
psychologie, je suis déterminée à me former rapidement et efficacement et je suis certain de 
pouvoir satisfaire à toutes vos attentes. 
 
C'est avec plaisir que je me rendrai disponible pour un entretien afin de vous fournir tout 
détail complémentaire sur mon parcours et mes motivations. Dans l'attente de vous 
rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 
 

Votre Signature



Traducteur 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Je prépare actuellement une Licence LEA dans le but de devenir Traducteur. Je suis donc 
à la recherche d'un stage de xx heures dans le cadre de ma formation. 
 
Mes précédentes expériences professionnelles, toujours auprès d'une clientèle internationale, 
m'ont permis de renforcer mon goût prononcé pour les langues étrangères. Maîtrisant d'ores 
et déjà parfaitement l'anglais et l'allemand, je prends actuellement des cours d'espagnol afin 
de me perfectionner. 
 
Mes aptitudes linguistiques et mon intérêt pour les diverses cultures du monde renforcent 
ma motivation et mon choix de carrière, et je suis persuadé de vous donner satisfaction dans 
les missions que vous auriez à me confier. 
 
Espérant que vous répondrez favorablement à ma demande, je reste à votre entière 
disposition pour toute information complémentaire et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de mes salutations distinguées. 
 

 
 

Votre Signature



Infirmière 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en première année d'école d'Infirmière au sein de l'Institut de formation YZYZ, 
je suis à la recherche d'un stage au sein d'un service d'urgences pédiatriques, pour une 
durée de xx semaines débutant au mois de zzz. 
 
Effectuer ce stage au sein de votre Hôpital sera pour moi un atout majeur dans le cadre de 
ma formation. Celui-ci me permettra de mieux appréhender le fonctionnement global d'un 
service d'urgences et d'acquérir de certaines compétences en évoluant aux côtés de 
professionnels confirmés.  
Exercer le métier d'Infirmière est pour moi une vocation. Ce métier de coeur et d'action 
demande beaucoup de dynamisme et d'écoute envers le malade, ainsi qu'une grande rigueur 
et une connaissance parfaite des différentes techniques. 
Je serai heureuse de vous apporter lors de ce stage, mon dynamisme et mes compétences 
et reste à votre disposition afin de vous rencontrer pour vous énoncer les motivations qui 
m'animent. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur à l'expression de ma plus sincère considération. 
 

 
 

Votre Signature



Electromécanicien 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Je suis actuellement étudiant en deuxième année de BTS Electrotechnique et, dans la cadre 
de cette formation, je suis à la recherche d'un stage en entreprise en qualité de technicien 
électromécanicien, à partir du mois de xx pour une durée de xx semaines. 
 
Au fil de mon cursus scolaire, j'ai eu l'opportunité d'effectuer plusieurs stages au cours 
desquels j'ai pu mettre à profit mes connaissances en électromécanique, automatisme et 
pneumatique et développer mes acquis en installation et maintenance d'équipements 
industriels.  
 
Motivé et volontaire, je suis convaincu que mes compétences seront en parfaite adéquation 
avec vos exigences.  
 
Je serais heureux de vous rencontrer afin de vous exposer mon expérience plus en détail. 
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations 
distinguées. 
 

 
 

Votre Signature



Chargé relations presse 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de ma formation en Master II Communication, je suis à la recherche d'un 
stage de xx semaines à compter de la rentrée prochaine en qualité de chargé des relations 
presse. 
 
Formé aux techniques de communication et de média-training, j'ai appris à définir les axes 
stratégiques liés à une entité et à établir un plan de communication permettant d'assurer la 
transmission de l'information par le biais des médias, au travers notamment de conférences 
de presse. 
 
D'un naturel curieux et dynamique, je recherche l'opportunité d'intégrer une structure 
à laquelle je pourrais offrir toutes les compétences que j'ai pu acquérir, tant rédactionnelles 
que relationnelles.  
 
Vous remerciant par avance de l'intérêt que pour porterez à ma candidature et restant 
à votre entière disposition pour tout entretien, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de mes salutations distinguées. 
 

 
 

Votre Signature



Boucher - traiteur 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Intégrant à la rentrée prochaine une formation Bac pro boucher-charcutier-traiteur, je suis, 
dans le cadre de ma future formation, à la recherche d'un poste en boucherie en qualité de 
stagiaire à compter du xx/xx/xx. 
 
Fervent défenseur de la cuisine de qualité, c'est tout naturellement que je souhaite me 
spécialiser dans la préparation de viandes fraîches et de charcuterie. Mon sens du relationnel 
et mon goût pour la relation clientèle seront un atout pour la partie «traiteur »du métier. 
 
En espérant que mes attentes puissent coïncider avec vos besoins, je vous remercie par 
avance de l'attention que vous porterez à ma demande et reste à votre entière disposition. 
 
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de 
mes sentiments les meilleurs. 
 
 

 

Votre Signature



Electricien 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Préparant actuellement mon diplôme du Bac pro électrotechnique énergie équipements 
communicants, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études permettant de valider mes 
acquis. 
 
Ce stage d'une durée de xx semaines a pour but de tester les connaissances et compétences 
acquises tout au long de ma formation. Ayant jusqu'à présent effectué plusieurs stages dans 
le bâtiment, j'ai eu l'opportunité de pratiquer sur des chantiers de rénovation et de 
constructions en travaillant sur des schémas de montage et des plans établis par les 
architectes (câblage, armoires électriques etc.) tout en me familiarisant avec les consignes 
de sécurité et le respect de celles-ci. 
 
Je serais heureux de vous faire part de mes motivations et de vous exposer plus en détail 
mon expérience lors d'un prochain rendez-vous au cours duquel nous pourrions étudier 
ensemble l'opportunité d'une future collaboration.  
 
Vous remerciant par avance de l'intérêt que pour porterez à ma candidature, je vous prie de 
croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments respectueux. 
 
 

 

Votre Signature



Hôtesse d'accueil 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agée de xx ans, je suis actuellement en première année de Bac pro Accueil-relations clients 
et usagers. Dans le cadre de ma formation, je recherche un stage conventionné de xx 
semaines à compter du mois de xx. 
 
Effectuer ce stage au sein de votre structure serait pour moi un atout majeur pour renforcer 
mes connaissances et de ce fait, préparer au mieux l'obtention de mon diplôme.  
 
Je me tiens à votre entière disposition pour toute information complémentaire et serais ravie 
de poursuivre cette description lors d'un entretien à votre convenance. 
 
Dans cette attente, je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir agréer l'expression de 
mes salutations distinguées. 
 

 
 

Votre Signature



Chauffeur de taxi 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, je me permets de vous soumettre mon dossier de candidature afin de 
postuler au certificat de capacité professionnelle dans le but de devenir chauffeur de taxi.  
 
Titulaire du permis B depuis xx années et possédant l'intégralité de mes points, je suis 
extrêmement respectueux du code de la route. Je possède, d'autre part, mon brevet de 
secouriste, et je suis également titulaire du Brevet d'études professionnelles. Comme vous 
pouvez le constater, je suis donc parfaitement disposé à me présenter à l'obtention de ce 
certificat. 
 
Courtois, ponctuel et ayant le goût du contact, je pense posséder toutes les qualités requises 
pour devenir un bon professionnel de la route.  
 
Je souhaiterais vous rencontrer pour vous exposer plus en détails mon projet et vous 
convaincre de ma réelle motivation. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
 

 
 

Votre Signature



Architecte 
Sur Recommandation 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Je me permets de vous adresser ma candidature afin de rejoindre votre cabinet en qualité de 
stagiaire architecte ; ayant récemment eu l'opportunité de parfaire ma connaissance de votre 
structure, à l'occasion du congrès Congrès durant lequel bon nombre de vos associés ont 
attiré mon attention sur les atouts majeurs d'une collaboration avec vos équipes. 
 
Actuellement en formation d'architecte au sein de l'établissement Nom de l'établissement, j'ai 
appris à mener de front un projet, de sa création à sa complète réalisation. Désireuse de 
mettre en pratique ce savoir-faire, j'espère avoir l'occasion de vous démontrer mes talents 
au cours de mon stage. D'autre part, je dispose de toutes les connaissances nécessaires en 
termes de réglementations et urbanisme. 
 
Un entretien me permettra mieux qu'un courrier de vous exprimer mes motivations. Je serais 
honorée de pouvoir vous rencontrer et je vous remercie par avance de l'intérêt que vous 
voudrez bien accorder à ma candidature. 
 
Dans l'attente de cette réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
sincères salutations. 
 
 

Votre Signature



Pépiniériste 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Préparant actuellement l'obtention de mon diplôme de BPA horticulture, spécialité pépinières 
d'ornement et fruitières, je suis à la recherche d'un stage en entreprise d'une durée de xx 
semaines à compter du xx/xx/xx. Dans ce contexte, je vous soumets par la présente ma 
candidature pour un poste de stagiaire pépiniériste. 
 
Votre société dont la notoriété s'est répandue dans la totalité de la région ne peut que forcer 
l'admiration, et ce serait un réel atout pour moi et pour la suite de mon parcours que d'avoir 
l'opportunité d'effectuer mon stage au sein de votre enseigne. 
 
Riche de mes expériences passées, je maîtrise nombre de techniques telles que le 
bouturage, le repiquage, mais aussi le traitement naturel et chimique des plantes. 
Passionné par la flore, habile et minutieux, je me tiens à votre disposition pour pouvoir vous 
rencontrer et vous convaincre de ma motivation et de mes compétences. 
 
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 
 

 

Votre Signature



Imprimeur 
En Réponse à une Annonce 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement étudiante en industries graphiques, et dans le but de préparer l'obtention de 
mon BEP, je suis à la recherche d'un stage de xx semaines en imprimerie. C'est donc avec le 
plus vif intérêt que j'ai relevé votre annonce parue dans le journal Journal en date du 5 
novembre dernier. 
 
Effectuer mon stage au sein de votre imprimerie, reconnue pour la qualité et le sérieux de 
son travail, serait pour moi un réel avantage dans la suite de mon cursus. Apprendre 
à maîtriser les techniques de production, les réglages et conduite de l'impression, en 
évoluant au sein d'une équipe de professionnels qualif iés me donnerait l'occasion de parfaire 
mes connaissances et de développer mes acquis. 
 
J'espère vous rencontrer afin de pouvoir détailler plus longuement mes motivations. 
 
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères 
salutations. 
 

 

Votre Signature



Manoeuvre de chantier 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de ma formation de BEP travaux publics, je suis à la recherche d'un stage en 
entreprise. C'est pourquoi je vous soumets mon dossier de candidature. 
 
Fort de mon apprentissage scolaire et d'une première expérience en qualité de stagiaire dans 
le bâtiment, j'ai appris à assurer les tâches manuelles inhérentes à un chantier de 
construction : préparation des matériaux, coffrage, ferraillage, nettoyage ; le tout dans le 
respect des mesures de sécurité. 
 
De nature robuste et d'un naturel volontaire, un entretien préalable me donnerait l'occasion 
de vous exposer en détail mes motivations et expériences. 
 
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes 
respectueuses salutations. 
 
 

Votre Signature



Infirmière puéricultrice 
En Réponse à une Annonce 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
J'ai relevé avec grand intérêt la possibilité de rejoindre votre service de néonatalogie en 
qualité de stagiaire via l'annonce que vous avez fait paraître dans le quotidien Quotidien sous 
la référence XXXX. 
 
Ayant obtenu avec succès mon diplôme d'Etat d'infirmière, je souhaite me spécialiser dans le 
soin à l'enfant, et c'est la raison pour laquelle j'ai intégré l'école de puéricultrice de XXX. Le 
service de néonatalogie comme terrain de stage m'intéresse donc tout particulièrement. 
 
Je joins à la présente mon curriculum vitae qui vous permettra de vous imprégner davantage 
de mon expérience dans le médical et de mes compétences professionnelles. 
 
Tout à la fois attentive, patiente et douce, mais aussi robuste et solide, je pense posséder 
toutes les qualités indispensables pour exercer en tant que puéricultrice. Consciente qu'un 
courrier ne peut refléter toute ma motivation, j'aimerais vous entretenir de mon projet 
professionnel au cours d'un entretien à votre convenance. 
 
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance 
de ma parfaite considération. 
 
 

Votre Signature



Orthophoniste 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Préparant actuellement l'obtention du certif icat de capacité d'orthophoniste, je suis à la 
recherche d'un stage de xx semaines pour la période janvier/février 20xx dans le cadre de 
ma formation. Ayant relevé avec grand intérêt votre annonce parue sur le site internet 
modele-cv-lettre.com, je me permets de vous soumettre mon dossier de candidature pour 
intégrer votre service O.R.L. 
 
Effectuer mon stage au sein de votre équipe serait pour moi l'opportunité de découvrir et 
analyser les pathologies propres au terrain O.R.L, pathologies que l'on retrouve en 
majorité dans le métier d'orthophoniste. Afin de vous donner une vue plus globale de mon 
parcours, cursus scolaire et expériences professionnelles en tant que bénévole pour des 
associations, je joins à la présente mon curriculum vitae. 
 
Je reste bien évidemment à votre disposition pour vous exposer plus en détails mon parcours 
et les motivations qui m'animent. 
 
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma demande et dans l'attente d'un 
retour de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères 
salutations. 
 
 

Votre Signature



DUT mesures physiques 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de ma deuxième année de DUT mesures physiques, je suis à la recherche d'un 
stage conventionné d'une durée de trois mois à compter du 10 mars prochain. 
 
C'est dans ce contexte que je me permets de vous soumettre ma candidature pour un poste 
de stagiaire en contrôle production au sein de votre entreprise. Intégrer votre groupe serait 
pour moi l'opportunité d'appréhender les divers aspects de la profession tout en bénéficiant 
de l'expérience et du savoir-faire de vos équipes.  
 
Disponible immédiatement, je souhaiterais vous rencontrer afin de vous exposer de manière 
plus détaillée, ma profonde motivation pour cet emploi coïncidant parfaitement avec mon 
projet professionnel. 
 
Dans l'attente de votre réponse, je reste à votre entière disposition et vous prie, Madame, 
Monsieur, d'agréer l'expression de mes sincères salutations. 
 
 

Votre Signature



Infirmière soins intensifs 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Je suis actuellement étudiante infirmière en dernière année et, dans le cadre de ma 
formation, je suis à la recherche d'un stage de xx semaines dans un service de soins 
intensifs. Connaissant la renommée de votre clinique et désireuse de pouvoir apprendre et 
être formée auprès de grands professionnels de la santé, je me permets de vous soumettre 
aujourd'hui mon dossier de candidature. 
 
Au cours de mon cursus, j'ai déjà participé à différents stages notamment en service 
d'urgences pédiatriques, en hôpital de jour gériatrique, en internat psychiatrique mais aussi 
en cadre de soins à domicile. Désireuse de découvrir un nouvel aspect du métier, intégrer 
votre équipe aux soins intensifs serait pour moi l'opportunité de compléter et de diversifier 
mes compétences. 
 
Soigneuse, patiente et méthodique, je suis prête à m'investir pleinement, et je sais pouvoir 
vous donner satisfaction. Vous rencontrer me permettrait de vous convaincre de ma 
motivation et vous exprimer plus en détails mon cursus. 
 
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 

Votre Signature



Développeur informatique 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de ma formation en DUT carrière informatique, je recherche un poste de 
stagiaire développeur informatique à compter du xx/xx/xx et pour une durée de xx mois. 
 
Le but de ce stage en entreprise est de consolider mes connaissances et mon savoir-faire 
tout en m'imprégnant du contexte du monde professionnel et de ses contraintes en termes 
de délais. Fort des connaissances théoriques acquises depuis le début de ma formation, je 
possède d'ores et déjà une bonne maîtrise des langages de programmation et des lignes de 
codes informatiques. 
 
Volontaire, ayant le goût de l'initiative et du challenge, j'aime travailler en équipe. Disponible 
rapidement, je me tiens à votre disposition pour un examen plus approfondie de ma 
candidature. 
 
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 
 

 

Votre Signature



Assistante de Direction 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en deuxième année de BTS Assistante de direction, je suis, dans le cadre de 
ma formation, à la recherche d'un stage d'une durée de six semaines. 
 
Ma formation ainsi qu'une première expérience professionnelle au sein d'un cabinet de 
jurisfinance, m'ont permis d'acquérir une aisance relationnelle certaine et une maîtrise 
parfaite des logiciels informatiques (Word, Excel, PowerPoint et Access).  
 
Motivée, sérieuse, et possédant un solide sens de l'organisation, je souhaite trouver un stage 
où je pourrai mettre mes connaissances en pratique au sein d'une équipe dynamique. Je 
reste à votre disposition pour vous exposer plus en détail mes motivations et mon envie de 
travailler au sein de votre entreprise. 
 
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères 
salutations. 
 
 

Votre Signature



DUT réseaux et télécommunications 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement étudiante en classe de terminale scientifique, j'envisage de poursuivre mon 
cursus scolaire en intégrant à la rentrée prochaine une formation en DUT réseaux et 
télécommunications au sein de l'école XXX. 
 
Afin de me préparer au mieux à l'obtention du diplôme, ma formation sera ponctuée de 
stages professionnels. Je suis donc à la recherche d'un employeur pour la période du xx au 
xx et je serai plus qu'honorée de pouvoir intégrer votre enseigne en tant que stagiaire. 
 
Je me tiens à votre entière disposition pour toute information complémentaire et serais ravie 
de poursuivre cette description lors d'un entretien à votre convenance. 
 
Dans cette attente, je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir agréer l'expression de 
mes salutations distinguées. 
 
 

Votre Signature



Avocat 
Sur Recommandation 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Votre collaborateur Monsieur XXXX, que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment lors 
d'une journée de formation à l'outil «YYYY », m'a encouragé à prendre contact avec vous.  
 
Actuellement étudiant en droit niveau Master, je recherche un stage conventionné d'une 
durée de xx mois à compter du xx/xx/xx. Et, de ce fait, je me permets de vous solliciter pour 
un poste de stagiaire ; votre cabinet étant reconnu comme l'un des meilleurs en matière de 
droit social, domaine dans lequel je suis désireux de me spécialiser, ce serait une réelle 
opportunité pour moi que de faire mes premiers pas au sein de votre équipe.  
Mes précédents stages m'ont permis de renforcer la formation théorique qui m'est dispensée 
dans le cadre de mes études et j'ai ainsi pu appréhender les divers aspects de la profession 
d'avocat.  
 
Fin psychologue et de nature éloquente, je souhaite mettre mes compétences au service de 
votre cabinet et ainsi participer à la réalisation de vos projets à venir. Disponible 
immédiatement, un entretien préalable me donnerait l'occasion de vous exposer en détail 
mes motivations et expériences. 
 
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de recevoir, Madame, Mosieur, mes 
respectueuses salutations. 
 

 

Votre Signature



Stage Observation Vétérinaire 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agé de xx années, je suis actuellement en classe de 3ième au collège XXXX. Dans le but de 
choisir une orientation et de prendre un tout premier contact avec le monde du travail, je 
suis  la recherche d'un stage en entreprise d'une durée de deux semaines débutant au mois 
d'avril prochain. 
 
Depuis toujours passionné par le monde animal et désireux de poursuivre mes études dans 
cette voie par une formation de vétérinaire, je souhaiterais effectuer mon stage 
d'observation au sein de votre cabinet. 
 
Rigoureux et volontaire, j'espère que ma candidature saura retenir votre attention et je me 
tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance 
de toute ma considération. 
 
 

Votre Signature



Guide touristique 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en formation de BTS animation et gestion touristique locale, je me permets de 
vous solliciter pour vous soumettre ma candidature en qualité de stagiaire. 
 
Passionné par les richesses culturelles et géographiques qu'offre notre pays, j'ai tout 
naturellement choisi de m'orienter vers le secteur de tourisme et plus particulièrement de 
l'animation touristique. Désireux de devenir un excellent professionnel, j'occupe mon temps 
libre à l'enrichissement de ma culture générale et à l'apprentissage de langues étrangères. 
 
Polyvalent, motivé et disponible, je me tiens à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire que je pourrais vous apporter au cours d'un entretien. 
 
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères 
salutations. 
 
 

Votre Signature



Webdesigner 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Titulaire d'une Licence audiovisuel et multimédia, j'achève actuellement un Master pro 
sciences de la communication. Fort de cette double compétence, je suis à la recherche d'un 
stage de fin d'études en qualité de webdesigner. 
 
J'ai eu l'opportunité de réaliser mon précédent stage au sein de l'agence de communication 
Agence et ainsi de parfaire mes connaissances tant techniques que graphiques. Créatif et 
force de proposition, je possède une grande sensibilité visuelle et sais faire preuve d'un 
esprit vif. 
 
Je me tiens à votre disposition pour un entretien au cours duquel je pourrais vous démontrer 
mes possibilités et motivations.  
 
Vous remerciant de l'intérêt que vous portez à ma demande, veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, mes respectueuses salutations. 
 
 

Votre Signature



DUT Informatique 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Récemment diplômé du Baccalauréat scientifique, j'intègre à la rentrée prochaine un DUT 
informatique. Dans ce contexte, je suis à la recherche d'un emploi de stagiaire à compter du 
xx/xx/xx et pour une durée de xx semaines. 
 
Passionné par le monde de l'informatique depuis mon plus jeune âge, c'est tout 
naturellement que j'ai choisi d'en faire mon métier. C'est par le développement des 
compétences que mon autodidactisme va devenir une réelle spécialité, et je souhaiterais 
pouvoir mettre en ½uvre mes connaissances au sein de votre équipe, ce qui me permettrait 
d'acquérir une expérience solide et constructive qui, par la suite, m'aidera à me démarquer 
plus facilement sur le marché du travail. 
 
Polyvalent, rigoureux et ayant le goût du travail en équipe, je souhaiterais pouvoir vous 
rencontrer, lors d'un entretien à votre convenance pour vous exposer plus avant mes 
motivations. 
 
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères 
salutations. 
 
 

Votre Signature



Assistante social 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement étudiante en première année de DEASS, je prépare mon diplôme d'état 
d'assistante social. Afin d'acquérir une expérience professionnelle et ainsi de me confronter 
avec la réalité du monde du travail, je suis à la recherche d'un stage à partir du mois de XX 
pour une durée de XX. 
 
Ce stage me permettrait de mettre en pratique la formation qui m'est dispensée, de tester 
mes connaissances et de développer mes compétences et mon autonomie dans un cadre 
professionnel au sein d'une équipe pluridisciplinaire en participant au bon déroulement 
d'interventions sociales, individuelles ou collectives. 
 
Intégrer votre association serait pour moi une réelle opportunité. Volontaire, ayant le goût 
de l'initiative et du challenge, j'aime travailler en équipe. Disponible à votre convenance, je 
me tiens à votre disposition pour un examen plus approfondie de ma candidature.  
 
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 
 

 

Votre Signature



Emballeur 
En Réponse à une Annonce 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agé de xx années, j'intègre à la rentrée prochaine une formation de CAP Magasinier. Dans le 
cadre de la préparation de mon diplôme je suis à la recherche d'un stage pratique de xx 
semaines à compter du mois de xx. C'est la raison pour laquelle j'ai relevé avec grand intérêt 
votre annonce parue ce lundi pour un poste de stagiaire emballeur.  
 
Motivé et curieux  j'aspire à maîtriser toutes les tâches inhérentes au métier : réception, 
réexpédition, étiquetage, emballage etc. Convaincu que mon sens du travail en équipe ne 
pourra que vous satisfaire, je serais heureux de vous rencontrer afin de vous exposer plus 
longuement les compétences que je sais pouvoir vous apporter.  
 
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 
 

 

Votre Signature



Horloger 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Etudiant en horlogerie, je souhaiterais effectuer un stage conventionné de xx semaines dans 
le cadre de ma formation en CAP. 
 
Les premiers mois de ma formation m'ont permis d'acquérir les connaissances de bases 
relatives à l'exercice d'un agent d'atelier notamment en réparation, montage et réglage. 
 
Précision et minutie sont des traits dont on me caractérise bien volontiers. Dans ce contexte, 
j'aimerai avoir la chance de pouvoir vous rencontrer afin d'envisager ensemble 
l'opportunité d'une future collaboration. 
 
Dans l'attente de votre réponse qui sera, je l'espère, positive, je vous prie de croire, 
Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les plus sincères. 
 

 

Votre Signature



BTS assistance technique ingénieurs 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Préparant actuellement le Baccalauréat STI, je dois intégrer à la rentrée prochaine une 
formation de BTS ATI. Dans le cadre de cette formation, je suis à la recherche d'un stage de 
six à huit semaines consécutives donnant lieu à un rapport servant de support à l'épreuve de 
l'examen final. 
 
Désireux de mettre toutes les chances de mon côté, je souhaiterais effectuer ce stage dans 
une entreprise renommée telle que l'est la vôtre. Et c'est dans ce contexte que je vous 
soumets aujourd'hui ma candidature.  
 
Mettre en pratique mon savoir-faire au côté de votre équipe serait pour moi l'opportunité de 
développer mes compétences techniques, scientifiques et commerciales. Motivé et 
volontaire, j'aimerais vous convaincre de mon réel enthousiasme au cours d'un entretien que 
vous voudrez bien m'accorder. 
 
Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma 
considération. 
 

 

Votre Signature



Huissier de justice 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Titulaire d'un Master I en droit, j'ai choisi de me spécialiser en droit privé et procédure civil.  
Désireux de m'orienter vers la carrière d'huissier de justice, j'ai candidaté avec réussite 
à l'Ecole nationale de procédure. Intégrant cette formation à compter du 1er Mois prochain, 
je suis actuellement à la recherche d'un stage rémunéré de deux ans, dont au minimum un 
an dans une étude d'huissier.  
 
Cette formation dite «de terrain »se double d'un enseignement théorique qui me sera 
dispensé par correspondance et associée à mon stage pratique, me donnera toutes les 
compétences et connaissances nécessaires à l'obtention de mon examen professionnel qui 
me permettra d'être nommé par arrêté du garde des sceaux. 
 
Pouvoir être formé par vos équipes serait pour moi une réelle chance. J'ai un désir très 
profond de réussir mon insertion professionnelle, permettant ainsi mon épanouissement 
aussi bien sur le plan personnel qu'au sein de votre enseigne. 
 
En espérant pouvoir prochainement vous exposer plus en détail mes motivations, je vous 
prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués. 
 
 

Votre Signature



Maroquinier 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en première année de BTS industries des matériaux souples option productique 
ou option modélisme industriel, mon intérêt particulier pour les peaux et matières naturelles 
et synthétiques me motive à postuler au sein de votre atelier en qualité de stagiaire en vue 
de préparer l'obtention de mon diplôme. 
 
Ce stage sera pour moi l'occasion de mettre à profit mes connaissances techniques et 
créatives. Mes précédentes expériences en tant que stagiaire au cours de mon bac pro 
métiers du cuir option maroquinerie m'ont permis d'apprendre à maîtriser les machines telles 
que la presse hydraulique pour amincir les cuirs, l'emporte-pièce pour obtenir les formes 
souhaitées ainsi que les ciseaux électriques ou à main pour réaliser la découpe. En termes de 
techniques je possède des notions certaines dans l'assemblage des pièces. 
 
Précis, adroit et rigoureux, je suis déterminé à me former rapidement et efficacement dans 
ce domaine et à satisfaire à la fois votre entreprise et ses clients. 
 
C'est avec plaisir que je vous présenterais de vive voix le détail de mes précédents stages et 
vous exposerais mes motivations pour ce stage. Dans cette attente, je vous prie de croire, 
Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération. 
 
 

Votre Signature



Psychomotricien 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agé de xx années, je viens d'être diplômé du baccalauréat série scientifique et me prépare 
à intégrer le centre de formation XXXX de Paris pour suivre la formation débouchant sur le 
Diplôme d'état de psychomotricien. 
 
Je suis actuellement à la recherche d'un stage pratique de xx semaines au sein d'une 
structure d'accueil réservée aux adultes présentant un handicap plus ou moins lourd. C'est 
dans ce contexte que je me permets de porter à votre attention ma candidature. 
 
Coordonné, attentif et disponible, je souhaiterais pouvoir vous rencontrer, lors d'un entretien 
à votre convenance, pour vous exposer plus avant les motivations qui m'animent et le 
profond désir qui est le mien d'avoir l'opportunité d'intégrer votre équipe. 
 
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères 
salutations. 
 
 

Votre Signature



Sociologue 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Titulaire d'une licence sciences humaines et sociales mention sociologie, et d'un master 
professionnel sociologie-démographie spécialité développement social urbain et action 
publique, j'achève actuellement mon master de recherche au sein de l'Ecole des hautes 
études en sciences sociales de Paris où je me suis spécialisée en sociologie et 
anthropologue. Forte de cet enseignement très riche, je suis à la recherche d'un stage de fin 
d'études. 
 
Au cours de mes précédents stages, j'ai eu l'opportunité de prendre un ^premier contact 
avec les bases du métier de sociologue en analysant les comportements humains indiv iduels 
et les mouvements de pensées. Désireuse aujourd'hui d'orienter mon parcours vers la 
recherche, je sollicite un poste au sein de votre laboratoire où je suis sûre de pouvoir 
apprendre et développer de nouveaux savoirs indispensables à la finalisation de mon cursus 
universitaire. 
 
Réellement motivé pour rejoindre votre équipe, j'aimerais vous convaincre de l'intérêt de ma 
candidature lors d'un entretien à votre convenance. 
 
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de 
ma parfaite considération. 
 

 

Votre Signature



Assistante commerciale 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agée de xx années, je suis titulaire du Baccalauréat sciences et techniques de la gestion. 
Ayant décidé de poursuivre mes études en m'orientant dans le domaine commercial, je suis 
actuellement une formation diplômante de niveau III au sein de l'école Nom de l'école. 
 
Dans ce contexte, je me permets de vous solliciter pour un poste de stagiaire assistante 
commerciale au sein de votre société. Favorisant la formation professionnelle, je vous 
encourage à étudier ma candidature. Je joins à la présente mon curriculum vitae ainsi que la 
documentation relative à ce type de contrat et les avantages que cela représente pour ma 
formation comme pour votre enseigne. 
 
D'un tempérament organisé et rigoureux, je suis prête à relever de nouveaux défis ; mon 
sens de la communication et mon excellent relationnel seront de très bons atouts pour ce 
poste. 
 
Disponible immédiatement, je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations 
au cours d'un entretien. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute 
ma considération. 
 
 

Votre Signature



Master 2 Finance 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en cinquième année de Master 2 Monnaie - Finance - Banque, je suis à la 
recherche d'un stage de fin d'études en milieu professionnel. 
 
Ce stage conventionné d'une durée de trois mois a pour objectif de renforcer mes acquis en 
termes d'enseignement portant sur les marchés monétaires et financiers, l'économie 
bancaire et la gestion de produits financiers et m'éclairer de façon plus précise sur le 
fonctionnement et l'évolution des marchés capitaux. Votre groupe, reconnu pour être l'un 
des meilleurs actuellement, répond en tout point à mes aspirations professionnelles. 
 
Espérant que ma candidature retienne votre attention je me tiens à votre entière disposition 
afin de vous démontrer mes motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un 
entretien. 
 
Dans l'attente d'une réponse de votre part veuillez, agréer, Madame, Monsieur, l'expression 
de ma parfaite considération. 
 

 

Votre Signature



Stage 3ème Maquillage 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Je suis actuellement collégienne en troisième au sein de l'établissement Nom du collège et je 
recherche un stage en entreprise d'une durée d'une semaine à compter du Date. 
 
Désireuse de m'orienter vers des études d'esthétique, et plus particulièrement dans le 
domaine du maquillage, je me permets de vous adresser ma candidature pour un stage de 
découverte au sein de votre institut de beauté. 
 
Je me tiens à votre disposition pour un entretien où je pourrais vous exposer plus en détail 
mes motivations. 
 
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 
à l'assurance de toute ma considération. 
 

 

Votre Signature



Licence professionnelle banque 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Etant actuellement en deuxième année de licence professionnelle banque-assurance-finance, 
je vous sollicite, par la présente, pour un poste de stagiaire au sein de votre enseigne. 
 
Ce stage prendra effet à partir du Date et ce pour une durée de xx semaines au cours 
desquelle je pourrais me former au conseil clientèle, à la gestion du patrimoine, et aux 
différents services que vous proposez. Encadré par vos équipes, je suis certain d'acquérir de 
précieuses connaissances et de pouvoir développer mes acquis de manière efficace et 
constructive. 
 
Sérieux et motivé, doté d'un sens commercial certain, je souhaite trouver un stage où je 
pourrais m'épanouir pleinement et prendre plaisir à travailler en équipe. Je reste à votre 
disposition pour vous exposer plus en détail mes motivations et mon envie de travailler au 
sein de votre entreprise. 
 
Dans l'attente de notre prochaine rencontre et restant à votre disposition, je vous prie 
d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 

 

Votre Signature



BTS commerce international 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
A la suite de l'obtention de mon diplôme du baccalauréat économique et social, j'ai 
intégré l'école XXX en BTS Commerce international à référentiel commun européen. 
Dans le cadre de ma formation, et afin de renforcer mon enseignement théorique par une 
prise de contact avec le monde du travail, je suis à la recherche d'un poste de stagiaire pour 
une durée de xx mois.  
 
Formée aux divers aspects de la négociation commerciale, je possède d'ores et déjà une 
bonne connaissance des marchés étrangers. Je dispose également de bon nombre de 
connaissances économiques et juridiques, et parle couramment l'anglais et l'espagnol. 
 
Désireuse de solidifier mon projet d'avenir en intégrant une équipe de professionnels 
confirmés, je me permets de vous soumettre ma candidature en espérant qu'elle retiendra 
toute votre attention. 
 
Restant à votre disposition pour vous exposer plus en détail mes motivations lors d'un 
entretien, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes respectueuses 
salutations. 
 
 

Votre Signature



Opérateur prépresse 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agé de xx ans, je suis actuellement étudiant en Bac professionnel production graphique. 
Dans le cadre de ma formation, je suis à la recherche d'une entreprise qui puisse m'accueillir 
en stage pratique pour une période de xx semaines. C'est dans ce contexte que je me 
permets de vous soumettre ma candidature. 
 
Fort de l'enseignement qui m'est dispensé, je possède d'ores et déjà un certain nombre de 
compétences techniques que je serai ravi de mettre à votre service. Ma rigueur et ma 
technicité sont des atouts qui ne pourront que vous satisfaire. 
 
Créatif, organisé, déterminée et aimant travailler en équipe, je me tiens à votre disposition 
pour pouvoir vous rencontrer et vous convaincre de ma motivation et de mes compétences. 
 
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 
 
 

Votre Signature



Photographe 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en première année de BTS photographie, je suis à la recherche d'un stage 
conventionné de xx semaines. Intéressé par votre domaine d'activ ité, je souhaite vous 
soumettre ma candidature. 
 
De nature créative et possédant un sens esthétique très prononcé, je me suis découvert très 
tôt une passion pour la photographie. Immortaliser un paysage, jouer avec les couleurs et la 
lumière, le tout en sachant faire preuve de rapidité et de précision, autant de raisons qui 
m'ont donné envie de faire de cette passion un projet de carrière. 
 
Une expérience professionnelle dans votre atelier serait pour moi une réelle opportunité, me 
permettant d'approfondir mes connaissances mais aussi d'acquérir une première expérience 
professionnelle riche. 
 
Espérant que vous répondrez favorablement à ma demande, je reste à votre entière 
disposition pour toute information complémentaire et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de mes salutations distinguées. 
 

 

Votre Signature



Viticultrice 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Je suis actuellement étudiante en CAPA vin et vigne et, dans le cadre de ma formation, je 
recherche un stage pratique d'une durée de quatre semaines, débutant idéalement au mois 
de Mois prochain. 
 
Votre domaine viticole, réputé dans l'ensemble de la région pour la qualité et la richesse de 
ses vignes, retient tout particulièrement mon attention. Apprendre à vos côtés serait une 
réelle opportunité pour moi d'enrichir mon parcours et de me former aux conditions de 
travail. 
 
Je reste à votre entière disposition pour un entretien afin de définir le contenu de ma 
mission, vous remerciant par avance pour l'attention particulière que vous porterez à ma 
demande et dans l'attente de vous lire, veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'expression de 
mes salutations les plus respectueuses. 
 
 

Votre Signature



Electricien 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Etudiant en CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques, je suis à la recherche d'un 
stage de fin d'études à compter du 1er Mois 20xx. 
 
Au cours de mes précédents stages, j'ai acquis diverses compétences notamment en termes 
de travaux de chantier mais aussi en équipements de locaux professionnels. Ces 
expériences, riche d'enseignements, m'ont permis de développer ma polyvalence et une 
certaine faculté d'adaptation. 
 
Dans l'attente d'une réponse favorable, je reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire ou entretien. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
 

 

Votre Signature



BTS en informatique 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en première année de BTS informatique au sein de l'école XXX, je suis à la 
recherche d'un stage pratique qui me permettrait de valider cette première année d'étude. 
 
Désireux d'effectuer mon stage dans une entreprise innovante de réputation nationale, je me 
permets de vous soumettre ma candidature. Conscient que vous êtes très souvent sollicité et 
que les places se font rares, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que je suis convaincu 
de vous donner satisfaction si toutefois vous acceptiez de me donner ma chance.  
 
Dynamique, créatif, motivé et rigoureux, j'aime le travail en équipe et suis passionné par le 
domaine de l'informatique. Conscient qu'un courrier ne me permet pas de vous détailler 
l'ensemble de mes compétences, je vous propose de nous rencontrer à la date de votre 
convenance pour envisager l'éventualité d'un recrutement. 
 
Dans l'attente de votre réponse positive, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 
à l'assurance de mon dévouement le plus sincère. 
 

 

Votre Signature



Licence AEI 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en Licence 2 AEI spécialisation administration et gestion des entreprises, je suis 
à la recherche d'un stage de trois mois pour la période de juin à septembre 20xx. 
 
Formée à la gestion des entreprises, mon cursus s'inscrit dans une démarche de 
préprofessionnalisation sur un monde ouvert à l'international. Désireuse de tester mes 
compétences en m'imprégnant du contexte professionnel, j'aimerais soumettre à votre 
bienveillance mon dossier de candidature. 
 
Rigoureuse et volontaire, je suis désireuse de m'impliquer au sein d'une équipe dynamique 
qui pourra m'apporter une approche concrète du métier. Afin de vous faire part de ma réelle 
motivation pour ce stage, je vous propose de nous rencontrer à la date de votre 
convenance. 
 
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 
à l'expression de mes salutations distinguées. 
 

 

Votre Signature



DUT GEA 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en deuxième année de DUT gestion des entreprises et des administrations 
option finances-comptabilité, je suis, dans le cadre de ma formation, à la recherche d'un 
stage d'une durée de xx semaines. 
 
Votre cabinet de comptabilité, réputé pour la qualité et le sérieux de ses opérations, a tout 
particulièrement retenu mon attention. Désireuse de pouvoir apprendre au côté de 
professionnels confirmés, j'aimerai vous soumettre ma candidature.  
 
Méthodique, sérieuse et motivée, je souhaiterais vivement intégrer votre équipe en 
apportant mon dynamisme et mon dévouement. 
 
En espérant que mes attentes puissent coïncider avec vos besoins, je vous remercie par 
avance de l'attention que vous porterez à ma demande et reste à votre entière disposition. 
 
Dans cette attente, je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir agréer l'expression de 
mes salutations distinguées. 
 

 

Votre Signature



DUT gestion logistique et transport 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Après l'obtention d'un baccalauréat économique et social, j'ai dû, pour des raisons familiales, 
intégrer rapidement la v ie active. De ce fait, je n'ai pas pu poursuivre mes études. A présent 
âgé de xx ans et dégagé de toute contrainte, j'ai émis le souhait d'obtenir un DUT gestion 
logistique et transport. 
 
Ayant passé brillamment l'entretien de motivation auprès du CFA des métiers de gestion, j'ai 
été retenu pour passer mon diplôme en contrat de professionnalisation, sur une durée de 
deux via le système de l'alternance école/entreprise. 
 
C'est dans ce contexte que je me permets de vous solliciter pour un poste à compter du 1er 
XXX prochain. Conscient qu'un courrier seul ne peut retracer l'ensemble de mon parcours et 
l'opportunité que représente ma candidature pour votre entreprise, je joins à la présente 
mon curriculum vitae ainsi que toute la documentation relative à un contrat de 
professionnalisation. 
 
Me tenant à votre disposition et souhaitant vous rencontrer prochainement et pouvoir 
envisager ensemble une future collaboration, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, 
l'expression de mes sentiments les plus respectueux.  
 
 

Votre Signature



BTS animation et gestion touristique 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agée de xx ans, je suis actuellement étudiante en première année de BTS animation et 
gestion touristique locale. Afin de renforcer mes connaissances et d'acquérir une première 
expérience professionnelle dans le domaine du tourisme, je suis à la recherche d'un stage 
conventionné d'une durée de xx semaines à compter du 1er mois 20xx. 
 
J'ai choisi de postuler au sein de votre enseigne car je sais pouvoir y apprendre beaucoup et 
enrichir ainsi ma formation. Ce stage sera pour moi l'opportunité de consolider mon savoir et 
de développer mes compétences en bénéficiant des conseils et expériences de vos 
collaborateurs. 
 
Réellement motivée, j'aspire à atteindre mes objectifs et je serai honorée de pouvoir intégrer 
votre agence reconnue pour la qualité et le sérieux de ses équipes. 
 
Dans l'attente d'une rencontre qui nous permettrait de mettre en regard mes compétences 
et vos exigences, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma 
considération la meilleure. 
 

 

Votre Signature



BTS Banque et assurance 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en première année de BTS Banque et assurance au sein de l'école XXX, je suis 
à la recherche d'un stage généraliste d'une durée de xx semaines.  
 
Respectant les valeurs de votre enseigne et sa renommée, je souhaiterais vivement intégrer 
votre structure pour y effectuer mon stage de découverte, ce qui constituerait un réel atout 
dans la suite de mon cursus. En effet, découvrir le fonctionnement global d'une agence 
bancaire, étudier les différentes missions qui y sont menées, serait pour moi une chance de 
développer de nouvelles compétences. 
 
Je sais m'adapter et ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur. J'ai, 
d'autre part, un désir très profond de réussir mon parcours scolaire, permettant ainsi ma 
bonne intégration future dans le monde du travail. 
 
En espérant pouvoir prochainement vous exposer plus en détails mes motivations, je vous 
prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués. 
 

 

Votre Signature



Comptable 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Intégrant à la rentrée prochaine une formation de DUT Gestion des entreprises et des 
administrations option finance comptabilité, je suis à la recherche d'un stage 
conventionné d'une durée de xx semaines à compter du mois de XXX. 
 
Passionné par les chiffres et présentant depuis le début de ma scolarité de grandes aptitudes 
pour les mathématiques, c'est tout naturellement que j'ai choisi de m'orienter vers le 
domaine de la comptabilité où je sais pouvoir être performant.  
 
Rigoureux, autonome et sérieux, je souhaiterais pouvoir vous rencontrer lors d'un entretien 
à votre convenance pour vous exposer plus avant mes motivations. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 

 
 

Votre Signature



Agent de voyages 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agée de xx années, je suis titulaire du Baccalauréat littéraire option langues vivantes. Ayant 
décidé de poursuivre mes études en m'orientant dans le domaine du tourisme, j'intègre à la 
rentrée prochaine l'école XXX pour y suivre une formation de BTS au cours de laquelle je 
devrais effectuer un stage pratique d'une durée de xx semaines. C'est donc dans ce contexte 
que je permets de vous solliciter pour un poste au sein de votre agence.  
 
Possédant un excellent relationnel et un bon sens commercial, je pense posséder les qualités 
requises pour travailler en clientèle et satisfaire à ses besoins. Ayant, par ailleurs, de réelles 
aptitudes en langues vivantes, je possède un très bon niveau d'anglais, d'espagnol et 
d'italien comme peut l'attester mon curriculum vitae joint à la présente. 
 
Rigoureuse, volontaire et sérieuse, voilà en quelques mots les plus grands atouts dont je 
dispose et que je souhaiterais mettre à profit au sein de votre enseigne. Disponible 
immédiatement, je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations au cours 
d'un entretien.  
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération. 
 
 

 

Votre Signature



Juriste 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement étudiant en Master pro droit spécialité droit social et relations socia les dans 
l'entreprise, je suis à la recherche d'un stage de validation et je suis vivement désireux 
d'effectuer celui-ci au sein de votre cabinet.  
 
Ma formation m'a permis, d'une part, d'acquérir une maîtrise certaine des diverses 
techniques d'études, de veille et d'expertise et j'ai appris, d'autre part, à assurer une mission 
de conseil transversale et à effectuer le contrôle des dossiers en matière de 
propriété intellectuelle. Je possède en outre une parfaite aisance écrite et orale ainsi que de  
grandes capacités d'analyse et de synthèse associées à une solide rigueur, ce sont là les 
qualités dont je sais disposer et qui s'avèrent indispensables pour comprendre la 
problématique d'un dossier et la résoudre.  
 
Disponible dès le mois de XXX pour débuter mon stage d'une durée minimum de xx 
semaines, je me tiens dès aujourd'hui à votre entière disposition pour toute information 
complémentaire ou possibilité d'entretien.  
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 

 

Votre Signature



Commercial 
Sur Recommandation 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
J'ai eu l'opportunité de rencontrer l'un de vos collaborateurs, Monsieur XXX, lors du dernier 
salon de XXX. Ce dernier m'a invité à prendre contact avec vous afin de vous faire part de 
ma candidature dans le cadre d'un stage de découverte que je dois effectuer. 
 
Je viens de débuter une formation de BTS Commerce, et dans ce contexte je souhaite 
prendre un premier contact avec le monde professionnel dans une structure efficace et 
dynamique telle que l'est la vôtre. Désireux de devenir un excellent professionnel, j'occupe 
mon temps libre à l'enrichissement de mon sens commercial et à l'apprentissage de l'anglais. 
 
Rigoureux, motivé et disponible, je me tiens à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire que je pourrais vous apporter au cours d'un entretien. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations. 
 
 

 

Votre Signature



Licence professionnelle édition multi-supports 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Etudiante en Licence pro édition multi-supports orientation jeunesse, je suis actuellement 
à la recherche d'un stage conventionné à compter du mois de XX pour une durée de XX 
semaines.  
 
Diplômée du BTS Arts appliqués, j'ai choisi de poursuivre mon cursus par une licence afin 
d'accéder par la suite au métier de Concepteurs et réalisateurs de produits multimédias. 
Dans ce contexte, faire mon stage au sein de votre société serait pour moi l'opportunité de 
prendre un premier contact avec la profession à laquelle je me destine en étudiant 
notamment votre production éditoriale européenne. 
Créative et passionnée, je mettrais un point d'honneur à optimiser mes compétences au sein 
de vos équipes de professionnels. 
 
Souhaitant vous rencontrer et espérant que ma candidature retiendra toute votre attention, 
je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux. 
 
 

 

Votre Signature



Assistant Communication 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Je me permets de vous solliciter pour un poste de stagiaire dans le cadre de ma formation 
de BTS Communication. Actuellement en deuxième année, je me prépare activement 
à l'obtention de mon diplôme, et afin de renforcer mes connaissances, je suis à la recherche 
d'un stage en entreprise d'une durée de xx semaines pour la période XXX. 
 
L'enseignement théorique qui m'est dispensé m'a permis de me former, d'une part, aux 
techniques de conception, de mise en ½uvre et de suiv i d'actions de communication interne 
ou externe et, d'autre part, à procéder aux appels d'offre et à gérer les négociations avec les 
prestataires.  
 
Polyvalent, aimant le travail en équipe et possédant un excellent sens du relationnel, je suis 
vivement désireux d'intégrer votre agence de communication afin de mettre en ½uvre mes 
compétences et renforcer ma connaissance théorique du milieu.  
 
Souhaitant vous convaincre de ma réelle motivation, je reste à votre disposition pour vous 
apporter les précisions que vous jugerez utiles sur mon parcours et mon projet de carrière. 
 
Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma 
considération. 
 

 
 

Votre Signature



Avoué 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Licencié et titulaire du M1 en droit, je me prépare actuellement à l'examen d'aptitude 
professionnelle d'avoué. Dans ce contexte, je suis à la recherche d'un stage d'une durée de 
deux ans. En m'appuyant sur l'augmentation sensible du nombre de litiges de la Cour d'appel 
de XXX, il m'a semblé judicieux de vous soumettre ma candidature en qualité de stagiaire 
qualifié afin de consolider l'efficience de vos équipes.  
 
J'ai acquis, de par ma formation universitaire et de mes précédents stages, une 
spécialisation certaine. L'opportunité m'a été donnée d'accomplir divers actes juridiques et 
d'effectuer de nombreux travaux de recherche que j'aurai plaisir à vous exposer au cours 
d'un entretien. Au travers de ces missions, j'ai pu aiguiser mon esprit de synthèse et mon 
impartialité, en faisant preuve tout à la fois de rigueur, de persuasion et d'intuitivité. 
 
Organisé et attentif, je suis vivement désireux de m'impliquer pleinement afin de devenir un 
excellent officier ministériel et je sais pouvoir atteindre mon but en travaillant à vos côtés au 
cours de ces deux prochaines années. Afin de vous faire part de ma réelle motivation pour 
ce stage, je vous propose de nous rencontrer à la date de votre convenance. 
 
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 
à l'assurance de ma parfaite considération. 
 

 
 

Votre Signature



DUT Chimie 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Intégrant prochainement l'école XXX pour y préparer un DUT Chimie, je suis à la recherche 
d'un stage d'observation d'une durée de xx semaines à compter du mois de XX dans le cadre 
de ma formation. 
 
Souhaitant m'orienter par la suite en gestion de recyclage urbain des eaux usées, j'aimerais 
avoir l'opportunité d'intégrer votre établissement, véritable leader dans ce secteur.  
 
Organisé, méthodique et déterminé, je me tiens à votre disposition pour pouvoir vous 
rencontrer et vous convaincre de ma motivation et de mes compétences. 
 
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments 
distingués. 
 

 
 

Votre Signature



Hydraulicien 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement étudiant en deuxième année d'école d'ingénieurs de l'Université de XXX 
spécialité eau et génie civ il, j'ai choisi de me spécialiser en inspection technique des 
ouvrages hydrauliques. 
 
Dans le cadre de ma formation, et en adéquation avec mes aspirations professionnelles, je 
suis à la recherche d'un stage au cours duquel je pourrais mettre en pratique l'enseignement 
qui m'est dispensé et tester mon savoir-faire sur le terrain.   
 
Disponible du mois de XX au mois de XX pour effectuer ce stage, je me tiens à votre 
disposition pour un entretien qui nous permettra d'envisager une future collaboration.  
 
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de toute ma 
considération. 
 
 

 

Votre Signature



Licence administration économique et sociale 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en troisième année de Licence administration économique et sociale, je suis 
à la recherche d'un stage de fin d'études d'une durée de XX semaines.  
 
Visant à devenir Agent de développement local, j'aimerais vivement intégrer votre structure 
pour y développer mes acquis et parfaire mes connaissances avant d'intégrer le monde de 
travail. Ma très bonne connaissance de l'Administration, mon sens de la communication et 
ma diplomatie, associées à mon profond engagement, font de moi un collaborateur 
performant et je serais honoré d'effectuer mon stage à vos côtés. 
 
Convaincu que notre collaboration sera une réussite partagée, je me tiens à votre disposition 
pour fixer une date d'entretien. 
 
Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments 
respectueux. 
 
 

Votre Signature



Conseiller en insertion sociale et professionnelle  
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en licence administration économique et sociale, j'envisage de m'orienter vers 
le métier de conseiller en insertion sociale et professionnelle. Dans ce contexte, j'aimerais 
effectuer mon stage d'observation au sein de votre structure afin de me familiariser avec cet 
environnement professionnel et ainsi me permettre de tester mes connaissances. 
 
Réactif, disponible, compréhensif et patient, j'aimerais avoir l'opportunité de vous démontrer 
les compétences que je sais pouvoir vous apporter.  
 
Je joins à la présente mon curriculum vitae afin que vous puissiez prendre connaissance de 
mon parcours et je me tiens à votre disposition pour tout entretien me permettant de vous 
convaincre de ma grande motivation. 
 
Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes cordiales 
salutations. 
 
 

 

Votre Signature



Façonnier des industries graphiques 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Je suis actuellement en première année de bac pro Bac pro Façonnage de produits imprimés, 
routage, et dans le cadre de ma formation, je suis à la recherche d'un stage en entreprise 
d'une durée de xx semaines pour la période de XXX. 
 
Ma polyvalence associée à ma grande motivation seront, je l'espère des qualités décisives 
à vos yeux. Sérieux et volontaire, j'aimerais avoir l'opportunité d'apprendre aux côtés de 
professionnels qualifiés pouvant me montrer l'ensemble des techniques de façonnage. 
 
Travailler à vos côtés serait pour moi une expérience très enrichissante qui serait sans nul 
doute un atout majeur pour la suite de mon parcours. 
 
Restant à votre disposition pour vous exposer plus en détail mes motivations lors d'un 
entretien, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes respectueuses 
salutations. 
 
 

 

Votre Signature



Chef de rayon 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agé de XX ans, je suis actuellement en fin de première année de DUT Techniques de 
commercialisation. Afin d'enrichir mes connaissances et de parfaire mon parcours, je suis 
à la recherche d'un stage de XX semaines, débutant à la rentrée prochaine, dans le cadre de 
ma seconde année d'études.  
 
Persuadé qu'il n'existe de meilleur apprentissage que sur le terrain en prise avec les 
difficultés du monde professionnel, j'aimerais vous présenter ma candidature. Parfaitement 
disposé à vous prouver ma motivation et les compétences que je sais pouvoir vous apporter, 
je souhaiterais vous rencontrer au cours d'un entretien préalable de recrutement. 
 
Volontaire, sérieux et assidu, je suis convaincu que notre collaboration sera un succès 
partagé. Disponible dès à présent, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
Vous remerciant de votre attention, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de 
mes salutations distinguées. 
 

 
 

Votre Signature



Ingénieur télécommunication 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement étudiant en deuxième année d'ingénierie des télécommunications au sein de 
l'école XXX, je suis à la recherche d'un stage de xx semaines visant à développer mes 
connaissances techniques. Votre entreprise, renommée dans le domaine, attire tout 
particulièrement mon attention et je serai honoré de pouvoir intégrer vos équipes pour 
effectuer mon stage. 
 
Une première expérience en unité de recherche m'a permis d'envisager les diverses étapes 
de l'expérimentation et du développement des réseaux et systèmes de télécommunications. 
Souhaitant me spécialiser en recherche et développement, rejoindre vos collaborateurs serait 
pour moi un atout de taille dans la suite de mon parcours. 
 
Tout à la fois méthodique, rigoureux et passionné, je suis persuadé de posséder toutes les 
qualités requises pour évoluer dans le domaine des télécommunications. Conscient qu'un 
courrier seul ne peut refléter toute l'étendue de ma motivation, j'aimerais vous entretenir de 
mon projet professionnel au cours d'un entretien à votre convenance. 
 
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance 
de ma parfaite considération. 
 
 
 

Votre Signature



DUT Génie biologique 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en première année de DUT Génie biologique, je suis à la recherche d'un stage 
conventionné de XX semaines. L'activité de votre structure éveillant tout particulièrement 
mon intérêt, je souhaite vous soumettre ma candidature. 
 
Rejoindre vos équipes serait pour moi l'occasion de prendre un premier contact avec le 
monde professionnel et de mettre à profit l'enseignement qui m'est dispensé. 
Déterminé à réussir mon parcours afin d'entrer dans la vie active avec sérénité et 
professionnalisme, j'espère avoir l'honneur d'effectuer ce stage à vos cotés. 
 
Espérant que vous répondrez favorablement à ma demande, je reste à votre entière 
disposition pour convenir d'en entretien préalable me permettant de vous faire part de ma 
grande motivation et de mon projet de carrière. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux. 
 
 

 

Votre Signature



Bac Pro Accueil 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Ayant découvert votre agence via votre site internet, je suis particulièrement intéressée par 
votre domaine d'activité et j'aimerais rejoindre vos équipes dans le cadre d'un stage 
pratique. 
 
En effet, actuellement étudiante en première année de Bac Pro Accueil au sein de 
l'établissement XXX, et désireuse d'exercer par la suite dans le domaine de l'évènementiel, je 
recherche un employeur pouvant m'accueillir pour la période du XXX au XXX, afin d'effectuer 
un stage pratique visant à me familiariser avec le monde du travail et ainsi développer mes 
compétences relationnelles et commerciales.  
 
Dotée d'une forte adaptabilité et ayant le sens des responsabilités, je suis persuadée 
qu'effectuer mon stage au sein de votre agence sera un atout majeur dans la suite de mon 
parcours, permettant ainsi ma bonne intégration future dans le vie professionnelle. 
 
En espérant pouvoir prochainement vous exposer plus en détails mes motivations, je vous 
prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués. 
 

 

Votre Signature



BTS Electrotechnique 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Ayant récemment démarré une formation de BTS électrotechnique, je souhaiterais vous 
soumettre ma candidature pour un poste de stagiaire au sein de votre entreprise.  
 
En effet, dans le cadre de mon enseignement, je suis soumis à plusieurs stages pratiques 
tout au long de mon cursus. Intégrer votre structure serait pour moi une réelle 
opportunité pouvant me donner un aperçu concret du milieu professionnel tout en me 
permettant de consolider mes connaissances.  
 
Disponible immédiatement pour convenir d'une date de rendez-vous, j'espère avoir l'occasion 
de vous convaincre de ma motivation et de mon enthousiasme. 
 
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de 
mes sentiments respectueux. 
 
 

Votre Signature



Licence professionnelle réseaux et télécommunications 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agé de XX ans, je suis actuellement en Licence professionnelle réseaux et 
télécommunications au sein de l'université de XXX. Souhaitant effectuer mon premier stage 
dans un environnement professionnel stimulant, j'ai l'honneur de vous soumettre ma 
candidature en qualité de stagiaire-technicien.  
 
Intégrer votre société me permettrait de mettre mes connaissances en pratique en termes 
d'équipements téléphoniques et informatiques. Ce serait pour moi l'occasion d'élargir mes 
connaissances et d'acquérir une expérience concrète assurant la bonne poursuite de mon 
parcours.  
 
Je serais heureux de mettre au service de votre société mon dynamisme et mon esprit 
d'équipe. Je suis disponible immédiatement et me tiens à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de 
toute ma considération. 
 

 

Votre Signature



Comptable 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
J'intègre dès le mois de septembre prochain l'école XX pour y préparer le diplôme du BTS 
Comptabilité et gestion. Dans le cadre de ma première année, je dois effectuer un stage de 
XX semaines à compter du XX. Dans ce contexte, je me permets de vos adresser mon 
curriculum vitae pour étude de ma candidature. 
 
Ce stage représente pour moi l'opportunité de renforcer le savoir théorique qui va m'être 
dispensé et de tester mes compétences en situation réelle. Cela représente sans nul doute 
un atout majeur pour l'obtention de mon diplôme et pour ma future insertion dans le monde 
du travail. 
 
Assidue, sérieuse et rigoureuse, voilà en quelques mots les plus grandes qualités dont je 
dispose et que je souhaiterais mettre à profit au sein de votre enseigne. Disponible 
immédiatement, je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations que je 
pourrais vous apporter au cours d'un entretien.  
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération. 
 

 

Votre Signature



BTS Diététique - Nutrition 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agée de XX ans, je viens d'obtenir mon baccalauréat scientifique. Ayant choisi de m'orienter 
vers les métiers de la nutrition, je rejoins à la rentrée prochaine l'école XX afin d'y suivre une 
formation de BTS Diététique. 
 
Dans ce contexte, je suis à la recherche d'un stage d'immersion me permettant de prendre 
un premier contact avec le domaine et ainsi de me forger une première expérience 
significative. J'aimerais donc solliciter un poste de stagiaire au sein de vote cabinet.  
 
Ma rigueur et mon assiduité sont des atouts qui ne pourront que vous satisfaire. Je me tiens 
à votre disposition pour pouvoir vous rencontrer et vous convaincre de ma motivation et de 
mes compétences. 
 
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes salutations 
distinguées. 
 
 

Votre Signature



Commerce international 
Sur Recommandation 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui ma candidature pour un poste de stagiaire en 
commerce international. En effet, c'est sur les conseils de Madame XX, en poste au sein de 
votre Département de XX, que je me permets de vous solliciter.  
 
Actuellement étudiant en XX, je suis, dans le cadre de ma formation, à la recherche d'un 
stage conventionné d'une durée de xx semaines. Rejoindre votre société représente pour 
moi une opportunité certaine de me forger une expérience significative de par la diversité de 
vos activités. 
 
Je me tiens à votre entière disposition pour un éventuel entretien qui me permettra de vous 
exposer plus en détail ma motivation, mon intérêt pour votre société, et mon dynamisme. 
 
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 
à l'assurance de toute ma considération. 
 
 

Votre Signature



Commerce international export 
En Réponse à une Annonce 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement étudiant en XX, et en recherche active d'un stage à l'étranger, j'ai relevé avec 
grand intérêt votre annonce parue ce jour sur le site www.modele-cv-lettre.com, et souhaite 
vous soumettre ma candidature. 
 
Outre les connaissances théoriques acquises tout au long de mon cursus universitaire, je 
possède une premier approche concrète du monde du commerce et de l'export grâce à un 
stage professionnel de longue durée passé au sein du groupe XX.  J'ai ainsi pu enrichir mon 
parcours et développer mon professionnalisme et ma rigueur. 
 
Acquérir une expérience professionnelle à l'étranger me permettrait d'envisager le 
fonctionnement global du commerce export, ce qui représente sans nul doute un atout 
majeur pour la suite de mon parcours et pour mon insertion future sur le marché du travail. 
Dans l'espoir de vous rencontrer prochainement, je reste à votre disposition pour tout 
complément d'information. 
 
En espérant vous avoir convaincu de ma sincérité, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de mes sentiments respectueux. 
 
 

Votre Signature



Stage d'observation 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agé de XX ans, je suis actuellement en classe de troisième au sein du collège XX. Dans le 
cadre de mes études, et afin de prendre un premier contact avec le monde professionnel, je 
suis à la recherche d'une entreprise pouvant m'accueillir pour un stage d'observation d'une 
durée de XX jours pour la période du XX au XX. 
 
Particulièrement intéressé par le domaine de l'informatique et désireux de poursuivre dans 
cette voie, je souhaiterais effectuer mon stage au sein du département des systèmes 
d'information de votre société. Rejoindre votre équipe l'espace de quelques jours me 
permettrait d'affirmer ma vocation et de me préparer au monde du travail. 
 
Sérieux, consciencieux et dynamique, je serai enchanté de pouvoir vous rencontrer et vous 
faire part de mon projet. 
 
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 
à l'assurance de mes salutations distinguées. 
 

 
 

Votre Signature



BP Installation et équipements électriques 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Etudiant en BP Installations et équipements électriques, je me permets vous transmettre ma 
candidature car je souhaite vous offrir mes services en tant que stagiaire-électricien.  
 
En effet, dans le cadre de ma formation, je suis amené à effectuer un stage pratique visant 
à renforcer l'enseignement théorique que je reçois. Vous rejoindre pour ce stage serait donc 
l'opportunité pour moi d'affirmer mes compétences et de développer ma coordination.  
 
Méthodique, polyvalent, rigoureux et vigilant, je suis à votre entière disposition pour toute 
information complémentaire et serais enchanté de poursuivre cette description lors d'un 
entretien à votre convenance. 
 
Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression des 
sentiments respectueux. 
 
 

 

Votre Signature



Bac pro Commerce 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Ayant récemment obtenu mon BEP Vente action marchande, j'ai désiré poursuivre mon 
cursus en intégrant une formation de Bac pro Commerce. Aussi, je m'apprête à intégrer 
l'école XX qui m'encourage à trouver un stage pratique pour la période du XX au XX. Je vous 
soumets donc ma candidature. 
 
Désireuse d'étoffer ma connaissance du domaine commercial, je suis prête à m'impliquer 
pleinement dans les missions que vous pourriez me confier et ainsi développer mes 
compétences en vente-conseil.  
 
A travers ce stage, je pourrais acquérir une approche concrète du métier, et mettre en 
pratique toute la rigueur et le dynamisme qui me caractérisent. 
 
En espérant vous avoir convaincu de ma sincérité, et dans l'attente de vous rencontrer 
prochainement, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de toute ma 
considération. 
 

 
 

Votre Signature



Licence pro Tourisme 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
En première année de Licence professionnelle tourisme au sein de l'Université de XX, je suis 
à la recherche d'une structure pouvant m'accueillir pour un stage pratique d'une durée de XX 
mois. 
 
De formation initiale DUT commerce en alternance, je possède d'ores et déjà une certaine 
rigueur professionnelle et un solide savoir-faire technique. Rejoindre votre équipe serait 
à présent l'occasion d'élargir mon domaine de compétences tout en participant au 
développement de vos objectifs. 
Convaincue que mes attentes peuvent coïncider avec vos besoins, j'aimerais avoir l'honneur 
de vous rencontrer pour évoquer ensemble la possibilité d'un recrutement. 
 
Dans l'attente d'un retour positif de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de mes sentiments les plus distingués. 
 
 

 

Votre Signature



Comptabilité et finance 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Je suis actuellement étudiant en études supérieures comptables et financières, et, afin de me 
préparer à l'obtention de mon diplôme, il m'est recommandé de solliciter un stage pratique 
de deux mois pour la période du XX au XX.  
 
J'aimerais, à l'issue de mon cursus, exercer la profession de Commissaire des comptes, et, 
afin d'acquérir ce niveau de compétences, je dois me former au mieux aux techniques de 
l'audit. Votre cabinet, spécialisé dans ce domaine, m'intéresse tout particulièrement et c'est 
pourquoi je me permets de vous écrire aujourd'hui. 
 
Volontaire, dynamique et consciencieux, je me tiens à votre disposition pour convenir d'un 
entretien au cours duquel je pourrais vous exposer plus en détail mes motivations. 
 
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes salutations 
distinguées. 
 
 

 

Votre Signature



Assistante de conservation patrimoine 
En Réponse à une Annonce 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
C'est avec intérêt que j'ai lu votre offre d'emploi publiée sur le site internet 
modele-cv-lettre.com, visant à recruter une assistante de conservation dans le cadre d'un 
remplacement. 
 
Préparant actuellement le concours d'assistante de conservation, et étant sélectionnée pour 
passer l'examen au mois de juin prochain, je suis désireuse d'enrichir mes connaissances par 
un stage professionnel. Rejoindre votre équipe représente donc pour moi une réelle 
opportunité. 
 
Volontaire, consciencieuse et assidue, je me tiens à votre disposition pour pouvoir vous 
rencontrer et vous convaincre de ma motivation et de mes compétences. 
 
Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de mes 
salutations distinguées. 
 
 

 

Votre Signature



BAFA 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agée de XX ans, je viens de valider la première partie de mon Brevet d'aptitudes aux 
fonctions d'animateurs. Afin de poursuivre cette formation, il m'est proposé de suivre un 
stage pratique durant les vacances d'été. Votre structure me paraissant parfaitement 
adaptée, j'aimerais vous proposer mes services pour la période de juillet-août 20XX. 
 
Grâce à de nombreuses heures de baby-sitting et d'aide aux devoirs auprès d'élèves en 
écoles primaires, j'ai acquis une bonne expérience de l'encadrement de jeunes enfants. 
Désireuse de m'orienter professionnellement dans le domaine de l'animation, effectuer mon 
stage auprès de votre équipe, puis acquérir le BAFA, représente pour moi un véritable 
tremplin pour la suite de mon parcours. 
 
Je serais heureuse de vous exposer mes motivations et mes compétences, mais aussi de 
vous convaincre de l'intérêt de ma collaboration, au cours d'un entretien. 
 
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de toute ma 
considération. 
 

 
 

Votre Signature



Analyste financier 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Etant actuellement étudiant en Master finance - spécialité stratégie et finance d'entreprise en 
Europe - au sein de l'Université XX, j'ambitionne de faire carrière dans un service de gestion 
de risque en qualité d'analyste financier. Souhaitant renforcer mes acquis et développer une 
connaissance solide du terrain, je suis, dans le cadre de ma formation, à la recherche d'un 
stage d'une durée de XX semaines et je souhaite vous proposer ma candidature. 
 
Bénéficiant d'un enseignement riche et d'une première expérience du milieu grâce 
à plusieurs stages pratiques, je possède une excellente connaissance en mathématiques 
financières, statistiques et informatique. J'ai pu, par ailleurs, au cours de mon cursus, 
développer une grande rigueur et un esprit de synthèse certain. 
 
Disponible à votre convenance pour un entretien, j'espère avoir l'opportunité de mettre 
à votre service mes compétences et mon implication.  
 
En espérant que vous répondrez favorablement à ma demande, je vous prie de croire, 
Madame, Monsieur, à l'assurance de mes salutations distinguées. 
 

 

Votre Signature



Stage 3ème en entreprise 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Agé de XX ans, je suis en classe de troisième au sein du collège XX de la ville de XX. Afin de 
prendre un premier contact avec le monde de travail et d'envisager une future orientation, 
l'opportunité m'est donnée de suivre un stage de découverte en entreprise d'une durée d'une 
semaine. 
 
Sensible à votre domaine d'activité et souhaitant poursuivre mes études dans cette direction, 
je me permets de vous solliciter afin de savoir si vous seriez en mesure de m'accueillir durant 
la période du XX au XX. 
 
Volontaire et consciencieux, je vous serai reconnaissant de bien vouloir m'accorder un 
entretien au cours duquel nous pourrons considérer de manière plus approfondie 
l'éventualité d'effectuer mon stage dans vos locaux. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées. 
 
 

Votre Signature



Aide maternelle (ATSEM) 
En Candidature Spontanée 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél : 06.00.00.00.00 
Email : adresse@email.zz 
 
 

    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 
 

 
Paris, le Lundi 18 Fvrier 2013 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Désirant exercer le métier d'Agent spécialisé des écoles maternelles, je suis, dans le cadre de 
mon projet professionnel et accompagnée par la mission locale de XX, à la recherche d'un 
stage d'aide maternelle pour durée de trois ans. 
 
De nature sérieuse et attentionnée, sachant faire preuve d'une grande vigilance, j'ai 
également le sens des responsabilités. Créative et dynamique, je souhaite mettre à profit 
mes compétences et acquérir toutes les connaissances nécessaires au bon exercice du travail 
auprès des enfants. 
 
Persuadée que notre collaboration serait un succès, je vous apporterai de plus amples 
renseignements sur mes compétences et mes motivations lors d'un entretien que vous 
voudrez bien m'accorder. 
 
Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
sentiments les plus sincères. 
 

 

Votre Signature 


