Formations et Concours pour tous les métiers - Descriptions de concours et formations professionnels

Lettre de motivation pour un stage dans le cadre d&#039;un IUT
Lettres de Motivation
Posté par: formations-concours
Publiée le : 10/11/2008 21:21:32

Objet : Recherche d&#39;un stage dans le cadre d&rsquo;une 2ème année d&rsquo;IUT.Monsieur le
Directeur,Fortement intéressé par votre secteur d&#39;activité et séduit par l&#39;importance de
votre société je souhaite pouvoir y faire un stage, ou à défaut, recueillir vos conseils pour une
recherche plus ciblée et plus efficace. Je suis en 2ème année d&rsquo;un DUT en GEII (Génie
électrique et informatique industrielle) à l&rsquo;Université de Toulon La Garde. Après
l&#39;obtention de mon DUT, je compte poursuivre mes études et préparer une licence
professionnelle en alternance. La durée du stage est de 10 semaines, entre la mi-avril et la fin juin
2006Ce stage de technicien supérieur doit bien sûr me permettre d&rsquo;acquérir une expérience
mais peut sans doute aussi me permettre d&rsquo;apporter mes connaissances dans plusieurs
domaines qui entrent justement dans l&#39;activité de votre entreprise. En effet ma formation inclut
les disciplines et compétences suivantes : électricité, électronique, électrotechnique, automatismes,
informatique industrielle, réseaux locaux, ainsi que la maîtrise des logiciels CAO. De plus j&rsquo;ai
fait le choix cette année de l&rsquo;option électronique qui prépare à l&rsquo;étude et à la
construction de dispositifs électroniques (préciser car sinon on a l&#39;impression que vous vous
répétez. Au-delà de mes strictes compétenes techniques, je m&#39;attache aussi à dévlopper des
aptitudes à la communication, à l&#39;organisation et à l&#39;animation de groupes. C&#39;est
ainsi que je dois organiser dans le Var le tournoi international de football de Cuers.Dans
l&#39;attente de vous rencontrer afin de vous présenter plus en avant mes motivations, veuillez
agréer, Monsieur le Directeur, l&#39;expression de ma considération distinguée
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