Exemple : Lettre de motivation pour un stage obligatoire

NOM Prénom
Adresse
Numéro de téléphone
Adresse mail
Nom de la société
Adresse

Lieu et Date
Candidature au stage en Communication et Marketing

Madame, Monsieur,
Actuellement étudiant(e) en première année du master (intitulé du master) à (nom de l’université), je
suis à la recherche d’un stage de six mois à partir d’(mois et année). Comme je suis passionnée par la
coopération transfrontalière et le management interculturel, l’annonce parue sur votre site à tout de
suite attirée mon attention. Ce stage représente pour moi une excellente occasion de connaître les
enjeux du marché de travail franco-allemand ainsi que de découvrir le secteur du marketing dans
lequel je souhaite travailler à l’avenir.
Grâce aux cours de gestion d’entreprise, d’économie et de management que j’ai suivis lors de mes
études binationales, j’ai pu acquérir de très bonnes connaissances théoriques dans les domaines du
marketing international. Outre cela, j’ai eu l’occasion d’acquérir des expériences professionnelles dans
un contexte transfrontalier lors de mon stage au sein de (nom de la société). En travaillant dans le
marketing et le service client, j’étais en contact avec un grand nombre de clients internationaux ce qui
m’a permis d’apprendre à m’adapter à des besoins de personnes issues de cultures très différentes et
de développer mon sens du contact que cela soit de visu, par téléphone ou par e-mail et cela en anglais,
allemand et français. De cette manière, j’ai approfondie mes compétences interculturelles ainsi
qu’interpersonnelles. Mes tâches principales durant ce stage étaient la participation à des projets
marketing et l’activité de conseil, mais j’ai aussi fait des traductions français-allemand pour le site
Internet.
Je suis donc convaincue de disposer de toutes les compétences nécessaires pour le stage au sein de
(nom de la société) et de pouvoir apporter une valeur ajoutée à votre équipe.
Vous remerciant d’avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ma candidature, je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Signature

