
Maden Dazzy 

3 rue de Belle Beille 

Angers, 49000 

07 68 49 10 82 

madendazzy@gmail.com 

Angers, le lundi 24 janvier 2022 

 

Objet : Candidature spontanée pour un stage du lundi 28 mars au vendredi 27 mai 2022 

 

Madame, Monsieur,  

Actuellement étudiante en deuxième année de Gestion des Entreprises et des Administrations 

à l’institut universitaire de technologie d’Angers, je suis à la recherche d’un stage d’une durée de deux 

mois en milieu professionnel. En effet, dans la continuité de mes études et afin de découvrir le domaine 

vers lequel je veux m’orienter, je souhaiterais intégrer votre entreprise du 28 mars au 27 mai 2022. 

Depuis quelques années, je me découvre un attrait pour la gestion de projets et j’ai déjà pu 

créer des flyers, mettre en place des campagnes de communication pour la promotion de projets ou 

gérer l’organisation d’évènements sportifs et culturels. Ces expériences m’ont permis d’y voir plus 

clair quant à mon avenir, cependant un stage dans votre entreprise me permettrait de préciser 

davantage mon projet professionnel. D’esprit ouvert et motivée, je souhaiterais participer activement 

aux activités de votre société. 

Ayant effectué un stage en première année aux Verreries de Bréhat, cette entreprise était pour 

moi une opportunité de découvrir la vie d’entreprise dans un cadre atypique. Effectivement, située sur 

une île, j’ai pu découvrir la complexité de la logistique insulaire mais également l’organisation d’une 

entreprise en contact avec le monde. Grâce aux missions que m’a confiées mon maître de stage au fil 

du temps, j’ai pu prendre confiance en moi et être un réel soutien pour eux.  

Le fait d’avoir étudié le marketing, la communication, le management, la logistique et effectué 
un stage d’un mois dans ce domaine en 2021 m’ont permis d’acquérir des compétences liées au sujet. 
De plus, j’ai pu mener un grand nombre de projets de groupe qui ont développé mes capacités de travail 
à plusieurs ainsi que mon aisance à l’oral. Je maîtrise également les notions informatiques de base telles 
que Excel, Word et PowerPoint.  

 
Lors de ce stage, je pourrai apporter une nouvelle manière de travailler et de nouvelles idées, 

j’aime aussi m’investir dans des projets et voir leur réalisation concrète finale. Vous pourrez ainsi 
compter sur mon dynamisme et ma très grande motivation pour m’impliquer dans la découverte de 
votre entreprise qui représente pour moi une réelle opportunité. Polyvalente, sociable et rigoureuse, 
j’ai le goût du travail en équipe, un investissement personnel qui ne demande qu’à évoluer. 

 
Je reste à votre disposition pour vous rencontrer afin de vous fournir tout renseignement 

complémentaire. 
 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 

Maden Dazzy 
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