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Objet : candidature stage marketing produit, Lyon
Madame, Monsieur,
Actuellement étudiante en deuxième année de master marketing et commerce, spécialité
produits de grande consommation, je termine mon cursus par un stage de six mois à compter de
mars-avril 2009.
Ma formation universitaire en licence m’a permis d’appréhender les différentes notions de
gestion. Au cours de mon cursus de master en marketing et commerce j’ai acquis les concepts
clés du marketing stratégique et opérationnel puis tout particulièrement dans le domaine des
produits agroalimentaires au cours de ma deuxième année de master.
Le secteur de la grande consommation me plaît beaucoup car j’y vois la possibilité de découvrir
de nouveaux produits et/ou concepts et de les adapter au mieux aux besoins des
consommateurs. Par la suite, les postes de chef de produit, chef de marque ou encore de
category manager dans ce domaine m’intéresseraient beaucoup.
De plus, grâce aux différents emplois et stages que j’ai occupés, j’ai pu mettre en pratique
différentes facettes du marketing : l’aspect « communication » par la création de plaquettes et
d’encarts publicitaires ainsi que l’aspect « marketing direct » par la réalisation de bases de
données sur lesquelles j’ai effectué un travail de recherche de partenaires afin d’augmenter la
notoriété de l’entreprise.
Durant mes différentes missions au sein d’agences bancaires, j’ai pu vivre de réelles situations
de vente et ainsi répondre au mieux et de façon réactive aux demandes des clients en tant que
personnel front office.
Forte de ces expériences, je souhaite aujourd’hui apporter ma contribution à votre entreprise en
participant à cette mission. Je suis dynamique et rigoureuse, et effectuer un stage chez vous
serait pour moi une très bonne opportunité. Cela me permettrait de mettre en pratique mes
connaissances, de vous en faire bénéficier et d’en acquérir de nouvelles.
Restant à votre entière disposition pour convenir d’une rencontre, je vous transmets mes
sincères salutations.
Julie Dupont

