
Mon Nom 

XXXX Meeting St Charleston SC, 29401 
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         Société XXXX 
         Adresse 
         Charleston, le date 

 

Madame, Monsieur, 

 

Etudiant américain bilingue en licence d’études internationales et sciences politiques avec une specialisation 

en français des affaires, cherche un stage associé au monde de le politique ou de la diplomatie auprès d’un 

élu, d’un journaliste politique, ou d’un fonctionnaire de l’etat. 

 

Travailler avec un professionnel de le politique ou de la diplomatie serait pour moi idéal parce qu'il est 

important d’avoir l’expérience pour améliorer les compétences professionnelles et pour acquérir le sens des 

affaires. 

Jusqu'à Maintenant j’ai suivi des cours pour obtenir un diplôme en études internationales et sciences 

politiques. Après cela, je souhaite aller en école superieure pour obtenir un master de politique internationale.  

Je corresponds au poste proposé car mon emploi à temps partiel au département de français m’a permis 

d’acquérir une grande flexibilité ; chaque jour je réalise des tâches diverses et je les hiérarchise de manière 

efficace : je réponds au téléphone, fais des photocopies pour les cours ou les recherches des professeurs, 

maintiens le matériel de bureau, m’assure du bon fonctionnement des imprimantes et du photocopieur, 

participe à l’organisations des évènements du département, prépare les dossiers pour les réunons des 

professeurs, fais des recherches pour les professeurs, m’occupe de leur livres à la bibliothèque et plus 

généralement, assiste l’assistante du département dans . 

Pour moi, la diplomatie est seconde nature. Al’université, que ce soit en tant qu’étudiant ou qu’employé, 

j’essaie toujours de gérer correctement les tensions, de comprendre leurs sources et de participer à leur 

résolution. 

C’est pourquoi ce stage est idéal pour moi car il me donnera l'opportunité de perfectionner mes 

compétences en observant, cotoyant et assistant des professionnels de la politique et ainsi  d’acquérir une 

expérience précieuse dans ce métier. 

Je suis disponible du 13 mai au 7 juillet du lundi au jeudi aux horaires de votre convenance. Je viendrai à 

Paris en tant qu'étudiant de L'université de Charleston, tous les papiers légaux et assurances ainsi que mon 

logement sont pris en charge par mon institution. Je suis disposé à travailler le samedi et le dimanche si 

nécessaire.  

 

Je serai très heureux de pouvoir vous donner plus de détails lors d’un entretien Skype par téléphone à votre 

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

 

 

Mon nom et ma signature 


