
- Soyez à l'heure.
- Rendre les fournitures

- Gardez des bureaux propres

Un rappel du lycée Condorcet

DAVID Chloë
24 La Chesnaie
44810 Héric
07 82 24 47 02 
chloe.daviid@gmail.com

À Héric, le 1 mai 2022

Objet : Offre de compétences dans le cadre d’un contrat d’alternance en communication 

Madame, Monsieur, 

Étudiante à l'IUT de St Nazaire en techniques de commercialisation j'ai pu développer mes
compétences en marketing et communication et axé mes stages sur la communication interne et
externe lors de ces deux années. J'intégrerai l'année prochaine un bachelor communication à
l'ESG à Nantes en alternance. C'est pourquoi je sollicite votre entreprise pour effectuer cette
alternance. 

Lors de mes stages et des différents projets travaillés à l'IUT j'ai pu développer mes compétences
dans la création de contenus et de supports de communication. Je suis actuellement en stage
chez Cadres en Mission en tant que chargé de communication et marketing pour valider mon
diplôme. Mes principales missions sont la création de contenus, de visuels et la réalisation
d'interviews des collaborateurs. Prochainement je serai amenée à créer leur compte tiktok et
donc également à réaliser du contenu vidéos. De plus grâce à ma formation, j'ai pu organiser un
événement dans son intégralité pour promouvoir un produit. 
 
Je suis créative, autonome et aime le travail d'équipe. Je maitrise le pack office et me suis formée
sur la suite Adobe. Je souhaite avant tout travailler dans un environnement de travail stimulant
qui me permettra de m'épanouir et donner le meilleur de moi-même. Je suis extrêmement
motivée pour cette alternance et souhaite m’améliorer professionnellement à vos côtés. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande et je demeure également à
votre disposition pour un entretien, ce qui nous permettra d'échanger sur nos attentes
respectives. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations. 

Chloë David

A l'attention du service des ressources humaines 


