Master Télécommunication
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Achevant actuellement mon Master en télécommunications à l'université de Rouen,  je suis dans le cadre de cette formation à la recherche d'un stage de fin d'études d'une durée de 6 mois dans le domaine des télécommunications.
 
Au cours de ma formation, j'ai pu acquérir de solides connaissances dans le domaine des télécommunications en général et plus particulièrement dans les réseaux mobiles (GSM, GPRS, EDGE et UMTS) dont j'ai fait ma spécialisation. Par ailleurs, mes précédentes expériences en tant que saisonniers et les différentes tâches qui m'ont été confiées à ces occasions m'ont permis de mieux appréhender le monde professionnel et d'acquérir autonomie et rigueur dans le travail.

Intégrer une entreprise telle que la votre me permettrait d'appliquer mes connaissances et de vous apporter mon dynamisme ainsi que  mes connaissances dans le domaine des télécommunications. C'est avec plaisir que je me rendrai disponible pour un entretien afin de vous fournir tout détail complémentaire sur mon expérience professionnelle et mes motivations. 

Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.


Votre SignatureMaster Finance et Gestion
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Actuellement en dernière année d'un Master en Relations Industrielles à l'Université de Strasbourg, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études dans le domaine de la finance et de la gestion de projets appliquée à l'industrie. Ce stage, conventionné ; d'une durée de 3 mois minimum doit se dérouler entre les mois d'Avril et de Septembre à votre convenance.

Préalablement à ce Master 2 plus axé sur le secteur privé et le domaine industriel, j'ai suivi une formation de 3 ans en économie internationale et globalisation à l'université de Lyon, ce qui m'a permis d'acquérir de bonnes connaissances générales dans ce domaine. 
Par ailleurs, au cours de mes différents stages en laboratoires de recherche ou lors de l'élaboration de mon mémoire, j'ai pu développer mon intérêt pour le domaine du développement de projets, de financement des investissements mais aussi mieux appréhender le secteur financier et macroéconomique. 

Mon goût du travail en équipe et ma maîtrise des langues notamment de l'anglais seront un atout indispensable dans un contexte international dans lequel évolue votre entreprise. C'est avec plaisir que je vous présenterai de vive voix le détail de mes précédents stages et vous exposerai mes réelles motivations pour réaliser ce stage au sein de votre entreprise. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.


Votre SignatureJuriste en droit social
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Achevant mon DESS de Droit social en Entreprise et forte de plusieurs expériences professionnelles qui m'ont permis de découvrir le monde du travail sous différents aspects, je vous propose ma candidature pour un poste de juriste spécialiste en droit social.

Actuellement en stage au sein d'un cabinet d'avocats Bordelais, j'ai appris au sein d'une équipe de professionnels du droit social à confronter mes connaissances à différentes situations concrètes et particulières. J'ai également eu l'opportunité de me forger une certaine expérience au travers d'une fonction de conseil juridique, et d'emplois étudiants diversifiés grâce auxquels j'ai développé un sens de l'initiative, un goût du travail en équipe et une gestion rigoureuse des dossiers. 

En intégrant votre équipe, je souhaite faire bénéficier à votre entreprise l'intérêt que je porte au droit social et l'enthousiasme avec lequel j'aime me pencher sur les questions qu'il inspire.

Dans la perspective d'un entretien, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.


Votre SignatureMaster Affaires juridiques
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Etudiante en Master droit des affaires, je souhaiterai effectuer un stage conventionné de un à deux mois dans le cadre de cette formation juridique.

Mes premières expériences, au sein des services droit des sociétés et droit social chez XXXX ou au sein du cabinet YYYY m'ont permis d'accroître mes connaissances dans la gestion de problèmes juridiques au sein de structures multinationales. Travailler dans une société telle que la votre où l'anticipation juridique, la rigueur et le sens des responsabilités sont des valeurs clés serait pour moi un réel atout dans le cadre de ma formation.

Je reste à votre entière disposition pour convenir d'un entretien au cours duquel je pourrai vous exposer mes motivations et vous convaincre de mon réel enthousiasme, dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de toute ma considération.


Votre SignatureMaster Juriste
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Titulaire d'une Licence en Droit des Affaires et actuellement en Master Juriste d'Affaires Internationales, je suis, dans le cadre de cette formation, à la recherche d'un stage conventionné d'une durée de six mois.

Celui-ci sera pour moi l'occasion de mettre à profit mes connaissances juridiques aussi bien en droit des contrats nationaux et internationaux qu'en droit des sociétés ou en fiscalité nationale. Mes précédentes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir les connaissances générales et l'autonomie nécessaires à la gestion des dossiers qu'il m'a été tenu de préparer (droit social, baux commerciaux, contrat de cession, propriété intellectuelle, fiscalité des personnes et des entreprises).

Dynamique et rigoureuse, appréciant le travail en équipe je suis déterminée à me former rapidement et efficacement dans ce domaine et à satisfaire à la fois votre entreprise, ses collaborateurs et ses clients.

C'est avec plaisir que je vous présenterai de vive voix le détail de mes précédents stages et vous exposerai mes motivations pour ce stage. Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.



Votre SignatureIngénieur en Système d'Information
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Elève ingénieur en dernière année à l'Université de Technologie de XXX suivant une formation «Systèmes d'information et Télécommunications », je suis dans le cadre de mes études à la recherche d'un stage de 4 àنmois à partir du mois de septembre prochain.

Au cours de ma formation, j'ai pu acquérir les connaissances scientifiques et techniques nécessaires dans le domaine de l'informatique et des systèmes d'information et plus particulièrement dans l'étude, la modélisation et la conception de systèmes d'information sous UNIX aussi bien du point de vue de l'architecture que de l'administration.

Dynamique et motivé, travailler à vos côtés serait pour moi une expérience très enrichissante pour laquelle je pense avoir les qualités et les connaissances requises, ce stage serait en outre pour moi l'occasion d'enrichir ma formation théorique dispensée à l'Université de Technologie de XXX.

Je me tiens à votre disposition pour un entretien afin de vous démontrer mes possibilités et motivations. Vous remerciant de l'intérêt que vous portez à ma demande, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.


Votre SignatureMaster Pro Traduction
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Actuellement en cinquième année de Master 2 Professionnel Traduction, je suis, dans le cadre de ma formation, à la recherche d'un stage me permettant de tester mes connaissances et me former à la vie professionnelle.

Titulaire d'une licence 3 de Cinéma, j'ai choisi pour mon Master la mention Adaptation audiovisuelle. Mon cursus scolaire doublé de nombreux stages m'ont permis d'aborder la méthodologie de la traduction, la synthèse de textes et documents visuels, et d'acquérir les techniques du doublage et du sous-titrage. 

Rigoureuse et volontaire, je suis désireuse de m'impliquer au sein d'une équipe dynamique qui pourra m'apporter une approche concrète du métier. Afin de vous faire part de ma réelle motivation pour ce stage, je vous propose de nous rencontrer à la date de votre convenance.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes salutations distinguées.



Votre SignatureMaster biologie organisme
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Etudiant en Master Biologie des organismes et des populations en première année, à l'Université de XXXX je recherche un stage auprès d'un Ethologue, pour une durée de xx mois.

Après avoir obtenu une Licence en Biologie des organismes à la faculté de ZZZZ, j'ai décidé de poursuivre mes études en me spécialisant dans l'écologie comportementale. Passionné par ce domaine, j'aimerais pouvoir suivre et assister l'un de vos chercheurs afin de m'imprégner du contexte professionnel et de développer mes connaissances sur la relation entre l'homme et l'animal.

Mon sens de l'observation, de la méthode, et surtout ma grande patience, sont autant de qualités susceptibles de répondre à vos attentes.

C'est avec plaisir que je vous exposerai mes motivations pour ce stage. Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.



Votre SignaturePsychologue
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

En vue de la validation d'un Master en Psychologie, je suis à la recherche d'un stage conventionné d'une durée de six mois, à compter du xx/xx/xx.

J'ai choisi de me spécialiser dans les domaines des maladies mentales chez le jeune enfant (syndromes neuropsychologiques et ergonomiques). J'aimerais approfondir d'avantage mes connaissances et effectuer un stage dans un service pédopsychiatrique où je pourrais participer pleinement à la vie quotidienne des patients et des professionnels.

Motivé, ayant le goût du travail en équipe et réellement passionné par ce domaine qu'est la psychologie, je suis déterminée à me former rapidement et efficacement et je suis certain de pouvoir satisfaire à toutes vos attentes.

C'est avec plaisir que je me rendrai disponible pour un entretien afin de vous fournir tout détail complémentaire sur mon parcours et mes motivations. Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.



Votre SignatureChargé relations presse
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de ma formation en Master II Communication, je suis à la recherche d'un stage de xx semaines à compter de la rentrée prochaine en qualité de chargé des relations presse.

Formé aux techniques de communication et de média-training, j'ai appris à définir les axes stratégiques liés à une entité et à établir un plan de communication permettant d'assurer la transmission de l'information par le biais des médias, au travers notamment de conférences de presse.

D'un naturel curieux et dynamique, je recherche l'opportunité d'intégrer une structure à laquelle je pourrais offrir toutes les compétences que j'ai pu acquérir, tant rédactionnelles que relationnelles. 

Vous remerciant par avance de l'intérêt que pour porterez à ma candidature et restant à votre entière disposition pour tout entretien, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Votre SignatureWebdesigner
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Titulaire d'une Licence audiovisuel et multimédia, j'achève actuellement un Master pro sciences de la communication. Fort de cette double compétence, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études en qualité de webdesigner.

J'ai eu l'opportunité de réaliser mon précédent stage au sein de l'agence de communication Agence et ainsi de parfaire mes connaissances tant techniques que graphiques. Créatif et force de proposition, je possède une grande sensibilité visuelle et sais faire preuve d'un esprit vif.

Je me tiens à votre disposition pour un entretien au cours duquel je pourrais vous démontrer mes possibilités et motivations. 

Vous remerciant de l'intérêt que vous portez à ma demande, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.


Votre Signature
