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A Nanterre, le 16/10/2017 

 

Objet : candidature pour un poste d’assistante marketing en alternance. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement étudiante en première année de Master en Marketing au sein de l’établissement Pole Paris 

Alternance situé à Paris, je suis à la recherche d’un contrat de professionnalisation en tant qu’assistante 

marketing. 

 

Après l’obtention de ma licence professionnelle Métiers du Commerce International en 2016, j’ai eu 

l’opportunité, suite à mon stage de fin d’année chez EF Education, de continuer à travailler dans cette entreprise 

l’année suivante. J’ai donc décidé d’interrompre mes études durant une année afin d’avoir une nouvelle 

expérience professionnelle. Cette expérience m’a beaucoup appris sur moi ainsi que sur le monde du travail.  

J’ai pu gagner en autonomie ainsi qu’en maturité.  

 

J’ai également eu la chance d’effectuer un stage à Los Angeles en tant qu’assistante marketing durant ma 

première année de BTS Commerce International, comme stipulé dans mon curriculum vitae, ainsi que d’autres 

expériences me permettant de gagner en compétences. 

C’est d’ailleurs à travers ces expériences que j’ai développé un intérêt particulier pour le commerce international 

et plus particulièrement le marketing. 

 

C’est pourquoi j’ai choisi la voie de l’alternance pour ma reprise d’étude, afin de continuer à gagner en 

expérience en variant entre théorie et pratique. Je suis sûr que cette alternance au sein de votre entreprise pourra 

m’apporter énormément en termes d’expérience et de maturité.    

 

Sérieuse, motivée et désireuse d’approfondir mes connaissances, je souhaiterais mettre à profit mes atouts au 

sein de votre entreprise. Je suis également déterminée à me former rapidement et efficacement afin de mener à 

bien les taches qui me seront confiées. 

 

J’espère que ma candidature retiendra votre attention et je reste à votre disposition pour toutes informations 

complémentaires.  

 

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

distinguées. 

 

 STANISLAS Rebecca 


