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Prénom NOM 
Adresse 
CP Ville NOM DE L’ENTREPRISE 
Tel. : 06.00.00.00.00 M. NOM 
Age D.R.H 
Adresse email Adresse 

CP Ville 
 
 

Ville, le xx/xx/20xx 
 
Objet : proposition de stage au sein de votre magasin. 
 
 
Monsieur, 
Lors de votre conférence du mois de janvier au sein de l‘université Bordeaux II, vous avez fait 
part de votre souhait de développer, au sein de votre entreprise, l’export dans les pays 
européens. Pour cela, vous devez avoir besoin de collaborateurs qui vous permettent de mettre 
en œuvre votre politique commerciale et donc qui maîtrisent plusieurs langues étrangères. De 
nationalité espagnole, je suis étudiante en master Langues Etrangères Appliquées (LEA) à 
Bordeaux depuis 2 ans et à la recherche d’un stage au sein d’une entreprise tournée vers 
l’export. 
 
 
MA FORMATION 
20xx/20xx Master 2 Langues Etrangères Appliquées, Université de Bordeaux 2 
20xx  Baccalauréat Littéraire, Lycée Condorcet, Bordeaux 
 
 
MES ATOUTS 
- Maîtrise de plusieurs langues étrangères : espagnol (langue maternelle), anglais et français 

(pratique courante), russe (bon niveau). 
- Acquisition du vocabulaire commercial pour chacune de ces langues. 
- Connaissances en économie, marketing et gestion. 
- Maîtrise des logiciels Word et Excel. 
- Goût pour le contact : je possède une bonne aisance relationnelle. D’une nature ouverte et 

communicative, je suis membre active de l’association des étudiants en LEA (organisation de 
visites d’entreprises et de conférences de professionnels…). 

 
 
A compter du 1er mars et pendant 4 mois, je pourrai travailler comme assistante commerciale 
dans votre service export et aider ainsi votre équipe (identifier les besoins de la clientèle d’un 
pays européen, cerner un marché spécifique au regard de vos produits, établir des contacts 
avec l’étranger…). 
Je souhaiterais pouvoir, au cours d’un entretien, me présenter et vous exposer de vive voix mes 
motivations. Je me permettrai donc de vous contacter sous une dizaine de jours. 
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères 
salutations. 
 
 

Signature 
 
 

Ce document est personnel et confidentiel. Tous droits réservés à Mondial Assistance France. 

 


