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Présentation de Raphael
Objet : Candidature pour un poste en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Madame, Monsieur,
Je m'adresse à vous car je souhaite développer un projet professionnel dans le domaine de
l'entreprenariat, du management, du marketing et de la gestion de projet. C'est pour cela que je
souhaite préparer une Licence management des projets commerciaux à l'international en
Alternance à la rentrée de septembre. Inscrit à l'IUT de Bordeaux, ma formation s'effectuerait sur
une durée d'un an à la fréquence de 3 semaines en entreprise et 1 semaine en formation.
Mon expérience dans le monde du travail ainsi que mes projets de volontariat dans différent pays
du monde m'ont permis de développer certaines compétences et qualités. Je suis capable de tenir
une conversation en anglais et en Allemand de façon fluide ; je suis également en mesure d'établir
les divers documents de transport air et mer, de négocier des couts d'achat et de prospecter une
clientèle locale ou étrangère. Le travail d'équipe de même que l'autonomie ne me posent pas de
problème et je suis en mesure de m'adapter rapidement à toute situation. Mon calme, ma réactivité
ainsi que mon sens de l'organisation sont d'autres de mes qualités que je souhaite apporter à votre
entreprise.
Possédant un vif intérêt pour le monde qui m'entoure ainsi que pour les différents échanges de
biens et de services avec des pays étrangers il m'a semblé naturel de vouloir à mon tour contribuer
à l'évolution de la connectivité du monde au niveau interne de l'entreprise.
Au vue de votre importante position à l'échelle mondiale ainsi que de votre rôle majeur dans le
maintien de notre modernisation, intégrer votre entreprise représenterait pour moi une réelle chance
de concrétiser mes projets professionnels et personnels.
Investit et déterminé, un entretien à votre meilleure convenance me permettrait de vous exprimer de
vive voix ma réelle motivation et de vous renseigner pour toutes informations complémentaires.
Dans l'espoir de pouvoir vous rencontrer très rapidement, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
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l'expression de mes sincères salutations.
Raphaël Ginestet
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