GAUDEL Camille
61 bis rue de Boudonville
54052 Nancy Cedex
Tel : 07.70.76.40.94
E-mail : camillegaudel@outlook.fr

CPME 54
194 rue André Bisiaux
54320 Maxéville
Le 14 novembre 2020,

Objet : Demande de stage
Madame, Monsieur,
Je suis étudiante en troisième année de licence Information-communication à
l’Université de Lorraine de Nancy. Je suis à la recherche d’un stage de fin de licence
dans le domaine de la communication. La durée de celui-ci étant limitée à six
semaines, du 4 janvier 2021 au 12 février 2021, il ne donne pas lieu à une
rémunération et est conventionné.
Je m’intéresse fortement aux opportunités concernant le service de
communication des entreprises. Le poste de chargé de communication est celui qui
m’intéresse le plus. Le stage étant d’une courte durée, il me permettra de découvrir
le monde professionnel de la communication des organisations. Néanmoins, mes
années d’études m’ont apporté des connaissances et des savoirs-faires que je
pourrai mettre à profit. Me prendre en stage mènerait à une situation gagnantgagnant car la personne de l’entreprise me prenant comme stagiaire aura une
charge de travail qui se verra partagée entre nous et j’aurai un stage de fin de
licence.
Par conséquent, je me permets de joindre la Confédération des Petites et
Moyennes Entreprises 54 car cette organisation touche un grand nombre
d’entreprises du secteur de Nancy. Je compte sur votre organisation pour faire le
relais vers les entreprises de la CPME 54 qui pourraient être intéressées par mon profil.
Ne disposant pas de moyen de locomotion personnel, je me vois dans
l’obligation de réduire ma zone de recherche à Nancy et sa proximité, (jusqu’une
heure de trajet en transport en commun à partir de la gare urbaine).
Vous trouverez en pièce jointe une copie de mon curriculum vitae pour vous
renseigner davantage sur mon parcours.
Me tenant à votre disposition pour toutes questions sur mon profil,
Vous remerciant par avance pour votre attention,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, à mes sincères salutations,
GAUDEL Camille

