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Objet : recherche de stage et/ou alternance.

Madame, Monsieur,

Actuellement étudiante en première année du Programme Grande Ecole de Rennes School of
Business (équivalence bac +3 ), je suis à la recherche d’un stage d’une durée de 2 mois dès mai 2021 ;
et/ou d’un contrat en alternance pour une durée de 2 ans à partir de septembre 2021. J'ai toujours
souhaité travailler dans le domaine du commerce international, avec un goût prononcé pour la
dynamique des échanges du secteur marchand et pour la richesse et la diversité des cultures et langues
dans le monde.
J’ai intégré Rennes School of Business en septembre 2020 sur concours suite à deux années de classe
préparatoire économique. Cette école représente pour moi la meilleure voie vers le commerce
international : de par les cours qui sont dispensés exclusivement en anglais par des professeurs
internationaux, du fait des liens noués avec les nombreux étudiants présents sur le campus issus de
multiples régions du monde .
Je suis à la recherche d’un poste riche de tâches variées dans un environnement proactif et évolutif au
sein duquel je travaillerai bien volontiers en équipe : avec des missions en lien avec les clients, les
produits, les fournisseurs,… et porteuses d’enjeux de prospection, d’optimisation et de
contractualisation. Je pourrai ainsi participer à la dynamique de votre entreprise au travers des
connaissances que j’acquiers et mets en pratique : commerce, marketing, négociation, supply chain,
échanges internationaux, …
Curieuse et polyvalente, je suis en permanence ouverte à l’apprentissage de connaissances et savoirfaire novateurs. La rigueur acquise durant mes deux années de classe préparatoire, mes capacités
d’écoute et de communication ainsi que mon dynamisme me permettront de m’investir dans la
réalisation de vos objectifs et projets, en interaction avec les différents intervenants impliqués.

En espérant que ce courrier retienne votre attention, je serai heureuse d’échanger avec vous
sur vos attentes et ma motivation.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations

Chloé Poteau

