
Sophie ROY Triel-sur-Seine, le 17 juin 2010 
10 rue du pont 
78510 Triel-sur-Seine 

Responsable du recrutement d’un chargé de relations presse 
Service de la communication 

Groupe Thales 
 
Objet : Candidature pour le poste de chargée de relations presse stagiaire (annonce mise en 
ligne sur le site de recrutement de Thales) 
 

Madame, Monsieur, 
 
Ayant eu, au cours d’un précédent stage au sein du service de la communication du 

Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et du Ministère du Budget, des 
Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat, l’opportunité d’observer 
le travail des attachés de presse et d’assister à plusieurs événements presse, dont la passation 
de pouvoir entre Eric Woerth et François Baroin le 22 mars 2010, je me suis prise d’un grand 
intérêt pour ce secteur fondamental de la communication. C’est pour cette raison que je 
postule pour le stage que vous proposez : je souhaite développer et approfondir mes 
compétences en ce domaine. La préparation de dossiers de presse ainsi que l’organisation 
d’événements presse sont en effet les bases d’une communication efficace tournée vers 
l’extérieur de l’entreprise. 

 
Pouvoir concourir à la communication de Thales constitue également une véritable 

opportunité et l’occasion de découvrir de l’intérieur cette entreprise incontournable sur le 
marché des télécommunications en France et dans le monde. Cette dimension internationale 
de l’entreprise ainsi que du poste décrit dans votre annonce est une autre des raisons qui me 
poussent aujourd’hui à vous soumettre ma candidature. 

 
Même si je ne corresponds pas point par point au profil que vous décrivez dans votre 

annonce, en ce qui concerne ma formation notamment, je pense avoir cependant des 
compétences et des qualités que vous requerrez chez un stagiaire, notamment dans le domaine 
de la communication. Ainsi, je suis autonome, capable de travailler en équipe aussi bien que 
seule. Mes deux années de classe préparatoire littéraire ainsi que mon début de formation en 
communication ont en outre renforcé mon esprit d’analyse et de synthèse et développé à la 
fois ma créativité, mon dynamisme et ma capacité à traiter en parallèle plusieurs projets sans 
que l’un d’entre eux en souffre. A cela s’ajoute une formation théorique mais également 
pratique aux relations presse, qu’il s’agisse de la rédaction de documents ou de l’organisation 
d’événements. Par ailleurs, lors du stage que je mentionnais plus haut, j’ai eu l’occasion de 
me familiariser avec l’étude des retombées presse d’un événement ou d’une crise en me 
formant à la veille médiatique. 

 
Je suis dès à présent disponible pour ce stage ou pour un entretien qui achèverait de 

vous convaincre de ma motivation tout autant que de mon sérieux, et tiens à votre disposition 
les dossiers de presse et analyses de relations presse que j’ai pu réaliser jusqu’ici à titre 
d’exercice. 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses. 
 

Sophie ROY 
10 rue du pont 

78510 Triel-sur-Seine 
01.39.74.20.22 
06.73.78.72.84 

 
Curriculum Vitae joint à cette lettre sur mon profil, créé ce jour sur le site de recrutement de Thales. 


