
Célia YADEL             Saint-Denis, le 28/05/2020

08 Rue Langlier Renaud 
93210 La Plaine Saint-Denis
0781559155
yadelcelia@gmail.com                               So Choux

                                                                     25 Heathman's Rd, Fulham, London SW6 4TJ

      Royaume-Uni 

Objet: Candidature Stage So Choux

Madame, Bonjour,

Actuellement en deuxième année en Licence Économie-Gestion à l'université Paris-Est Créteil. 
Je souhaiterai  faire un stage à l'étranger dans une ville comme Londres. Pourquoi Londres ? Je 
m'y suis déjà rendu deux fois, et c'est une ville qui m'a toujours plus. De plus, le fait de faire un 
stage là-bas serait pour moi un bonus pour mes études qui est en rapport avec le domaine de 
l'entreprise et de l'international. 

Ensuite, ce serait aussi un plus pour la continuité de ma vie professionnelle et pour la suite de 
mes projets futurs. Plus tard, je souhaiterai travailler à l'étranger, donc en commençant par faire 
un stage dans une enseigne comme la vôtre, serait je pense un tremplin pour avancer vers cela.

Ayant fais un tour sur votre site et vos réseaux sociaux, je pense que je serai à ma place dans 
une boutique comme celle-ci. En effet, elle me semble chaleureuse et conviviale. J'utilise moi 
même les réseaux sociaux et je pense avoir les compétences nécessaires à la communication des 
produits de votre enseigne.  

Je suis une personne très souriante et sérieuse dans ce que j’entreprends. Motivée et soif 
d'apprendre, j'aime que mon travail soit bien fait. En anglais, je pense que je me débrouille assez 
et je suis quelqu'un qui cherche toujours à s'améliorer. Je pense qu'il faut se lancer dans le monde
pour pouvoir assimiler au plus haut niveau une langue. Un autre de mes objectifs, en plus de 
ressortir avec de nouvelles connaissances, est d'être encore plus forte en anglais à la fin de ce 
stage. 

En l'espoir  d'une réponse positive,  je  vous remercie  par  avance  de  l'attention  que  vous
voudrez bien porter à ma candidature, je me tiens à votre disposition pour toute information
supplémentaire qui vous semblerait nécessaire.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression des mes salutations distinguées.

Mlle Célia YADEL
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