
 

 

Prénom Nom  

20 A Morris  

Charleston, SC 29403  

+1 703 981 3383  

cccck@g.cofc.edu 

 

Monsieur, Madame 

L’entreprise  

L’adresse 

 

Charleston, le 12 Février 2018  

REF : Demande de stage dans la mode  

 

Monsieur, Madame,  

 

Je cherche un poste bilingue dans le Marketing, de préférence dans l’industrie de la mode. Je suis 

étudiante américaine en licence de commerce international avec un mineur en français des 

affaires. Mon poste idéal serait la gestion des tâches quotidiennes dans un bureau par exemple 

gérer les demandes de produits ou les réseaux sociaux. Je souhaite participer à une équipe 

dynamique et communiquer avec les clients. Je voudrais participer à vos actions média et 

maintenir médias sociaux et votre site internet.  

 

J’ai quelques expériences pertinentes pour un poste de ce type comme un stage de marketing à 

Charleston. Je n’y travaille en équipe pour promouvoir l’application « Curtsy ». Je comprends le 

marketing et je coordonne les réseaux sociaux sur quelques plates-formes dans mon travail en 

tant que chef du marketing pour un club sur le campus. Je connais la gestion des produits et le 

service au client parce que je travaille à temps partiel dans une boutique à Charleston.  

 

Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez me 

confier. Mon comportement professionnel inclut l’enthousiasme, la motivation, l’organisation, et 

la capacité à travailler avec une équipe ou la clientèle.  

 

Ce poste va m’apporter une expérience idéale dans le monde professionnel du marketing. J’aime 

travailler avec la mode et promouvoir les marques pour organiser des événements grâce aux 

réseaux sociaux.   

 

Je suis disponible à partir du 15 mai et reste à votre disposition et vous donner plus de détails 

lors d'un entretien Skype ou par téléphone à votre convenance. 

 

 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 

salutations distinguées. 
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