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Objet : recherche d’un stage de webdesigner, rémunéré, du 09 avril au
29 juin 2018
Madame, Monsieur,

Actuellement étudiante en DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) à l’IUT de Haguenau, je recherche une entreprise, afin d’effectuer mon stage de fin d’études.
Autonome depuis l’âge de 18 ans, je suis à nouveau étudiante depuis septembre 2016,
j’ai eu l’opportunité de reprendre mes études pour prétendre à un emploi plus personnel, plus
qualifiant et surtout plus humain.
Ancienne professionnelle dans l’hôtellerie-restauration, j’ai exercé durant cinq années le métier
de serveuse. Grâce à mon parcours professionnel, je maîtrise la gestion du stress, le travail en
équipe, l’accueil des clients et la gestion des litiges. J’ai également été formée à gérer des stagiaires et du personnel en extra. Le domaine de l’hôtellerie-restauration m’a apporté rigueur et
sérieux dans mon travail, que ce soit sur la qualité des tâches à accomplir ou sur la ponctualité.
Ce sont des règles auxquelles je ne peux déroger.
J’ai souhaité découvrir le métier de webdesigner, car je souhaite rester en contact avec la clientèle tout en leur offrant un service dont ils seront satisfaits. De plus, j’ai toujours été attiré par le
domaine du web, de la création graphique. Je veux me spécialiser dans le métier de webdesigner et de référenceur SEO.
Je recherche un stage du 9 avril au 29 juin 2018. Ce stage, serait pour moi une opportunité de consolider mes compétences acquises, il me permettrait de rencontrer d’autres professionnels du web. A la fin du stage, je veux retourner dans la vie active, grâce à mon diplôme.
J’ose espérer pouvoir argumenter ma candidature de vive voix. Dans l’attente de vous lire, recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
								Cordialement,
								Claire Römer

