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Ville, le xx/xx/20xx

Objet : Offre de collaboration en tant qu’apprentie assistante QSE
Contrat de professionnalisation de septembre 20xx à septembre 20xx

Monsieur,
Acteur majeur de l’économie circulaire, XYZ se mobilise pour maintenir un haut niveau de qualité. De
fait, la qualité représente un enjeu important, garantissant une sécurité optimale aux usagers, aux
consommateurs et à vos collaborateurs. Le dynamisme de votre service QHSE me semble évident au
regard des actions de prévention et de communication ayant amené une forte baisse en termes
d’accidents du travail depuis 3 ans. Aussi, la qualité est pour XYZ une préoccupation de premier plan
à laquelle je souhaite participer.
Prochainement diplômée d‘une Licence Protection de l’environnement, spécialité GSE (Gestion des
Services à l’Environnement), je compte enrichir mon cursus en intégrant le DEES Qualité Sécurité
Environnement. Cette année de spécialisation est essentielle au vu de mon projet professionnel :
exercer en tant qu’Assistante QSE.
Le DEES se réalise en alternance, sur un rythme de 2 semaines en entreprise suivies de 2 semaines
de cours.
J’ai réalisé mes 3 dernières années en tant qu’apprentie : une expérience formatrice qui a facilité
l’appréhension concrète, globale, des missions propres à la QSE. J’aspire à partager ces savoirs avec
vos équipes tout en perfectionnant mes connaissances techniques. Cela pourrait être, par exemple,
en contribuant à la création de grilles d’audit dans le cadre d’une mise en conformité de l’entreprise
(certifications ISO 14001 et ISO 9001). De fait, lors d’une mission en lien avec la collecte de déchets
ménagers et industriels, je me suis appliquée à travailler sur la mise en conformité de l’entreprise
(triplement certifiée) : celle-ci devait respecter le nouveau Grenelle Environnement. Lors de ces
missions, j’ai su être force de proposition.
Pragmatique et investie, je m’engage pleinement dans les projets auxquels je participe. Une attitude
qui se retrouve aussi dans mes activités extraprofessionnelles puisque je suis Pompier Volontaire
depuis 4 ans.
Autonome, je mets mon sens de l’organisation au service des missions qui me sont confiées.
Sociable, je m’intègre facilement aux équipes de travail.
Je suis disponible dès à présent pour vous rencontrer. Nous pourrions alors aborder vos attentes et
mes motivations.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
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