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Montpellier le 16 Novembre 2018 

 

        Responsable du secteur communication 

 
 

Objet : Candidature pour un stage de communication  
  
 
 
  Madame, Monsieur,  
 

Je suis actuellement étudiante en première année de Master Marketing, Médias et             
Communication à l'Institut Montpellier Management et je désire effectuer un stage d’une            
durée de deux à quatre mois à partir du Lundi 25 Mars 2019.  

Votre entreprise m’intéresse tout particulièrement puisqu’elle dispose d’un service de           
communication, aussi j’aimerais pouvoir intégrer votre équipe pour réaliser des missions à            
vos côtés.  
 

Grâce à mes différentes formations, j’ai pu développer de nombreuses compétences telles             
que la définition de stratégies marketing, la maîtrise d’outils de communication et de             
création, la gestion des relations commerciales et des relations clients. 

À travers mes projets d’étude et lors de mes stages effectués en agence de               
communication et en entreprise, j’ai pu développer mon aisance relationnelle, mon           
organisation et mon sens des responsabilités.  
 

Forte d’une expérience de plusieurs années dans le secteur du marketing et de la               
communication, j’ai notamment organisé un événement sportif ainsi qu’une tombola à but            
caritatifs. J’ai réalisé tous les supports de communication autour de cet événement et j’ai              
prospecté tous les sponsors de la tombola. J’ai également participé à l’élaboration d’une             
campagne de communication cinéma et digital pour la marque Electrolux. 
 

Je souhaite à terme devenir chargée de communication. Intégrer votre organisation me             
permettra de progresser dans ce secteur. Motivée et déterminée, je suis prête à m’investir              
pleinement dans votre entreprise. Je me donnerai tous les moyens nécessaires afin            
d’atteindre les objectifs que vous me fixerez. 
 

J’espère que ma candidature saura retenir votre attention et que vous y donnerez une               
suite favorable. Je me tiens à votre entière disposition dans l’attente d’un éventuel entretien. 
 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression             
de mes salutations distinguées. 
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