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Toulouse, le 5 octobre 2011

Objet : Candidature au stage de 6 mois pour un poste d’analyse en chimie analytique/biochimie de la 
société Ambiotis SAS, Toulouse.

Monsieur,

Suite à votre appel d’offre de stage envoyé par mon Responsable de ma formation, je me permets de 
vous adresser ma candidature et souhaiterais me joindre à vos collaborateurs en analyse au sein de votre 
société.

Actuellement étudiant à l’Université de Toulouse Paul Sabatier en Master 2 Professionnel de Bio-
ingénierie, option Analyse et Qualité en nutrition et santé, et titulaire un diplôme d’ingénieur en Agro-
alimentaire, je suis particulièrement intéressé par le poste de stagiaire d’analyse par votre société Ambiotis 
SAS situé au CHU de Rangueil. 

En plus, ma formation de l’an dernier en Sciences des aliments et Nutrition humaine et mon stage 
d’analyse de 6 mois dans le Groupe d'Etudes Des Substances Végétales à Activité Biologique (GESVAB) à 
Bordeaux me permettront d’acquérir des techniques analytiques performantes (CCM, EPS, HPLC, RMN,..) ainsi 
que des connaissances phytochimiques sur l’isolement, la purification, l’identification et la production des 
composants de polyphénols qui sont des molécules ayant un grand potentiel bénéfice dans l’amélioration la 
santé humaine. J’ai également acquis au cours de ma formation les connaissances sur le bénéfice des acides 
gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6 dans le traitement et la résolution des épisodes inflammatoires et par 
mon stage une aisance relationnelle et une capacité d’adaptation qui me semblent correspondre à vos 
attentes.

Aujourd'hui, j’ai un désir profond d’intégrer à une société comme la vôtre où mes compétences 
pourraient être efficacement mises à contribution. En effet, étant un asiatique souriant, volontaire, soucieux 
de me perfectionner, je vous assure mon total investissement pour mener à bien mes différentes missions. 

Disponible à partir du 1er janvier 2012, je souhaiterais vous rencontrer afin de vous exposer de 
manière plus détaillée, ma profonde motivation pour cet emploi coïncidant parfaitement avec mon projet 
professionnel.

Dans l'attente de votre réponse, je reste à votre entière disposition et vous prie, Monsieur, d'agréer 
l'expression de mes sincères salutations.

Signature



HOANG Hai Ha
Nationalité : Vietnamienne, 23 ans
Adresse : 06 Allée des Sciences Appliquées, Apt 1006, INSA, 31400, TOULOUSE
Téléphone : (0033) 06.83.54.33.88
Email : hhha1812@gmail.com

FORMATION

2011-2012 Master II Professionnel « Bio-ingénierie », option d’Analyse et Qualité en nutrition et 
santé, Université Paul Sabatier, Toulouse.

2010-2011 Master II Recherche « Sciences des aliments et Nutrition Humaine », Université Bordeaux 
1, Talence.

2006-2010 Diplôme d’ingénieur « Agro-alimentaire », Université Cantho, Vietnam (mention très bien)
Mai 2006 Obtention du Baccalauréat vietnamien, Baccalauréat français scientifique général (mention 

très bien), Lycée Ly Tu Trong, Cantho, Vietnam.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

 Domaine scientifique
Jan. - juin 2011 Chargé de projet de recherche (Master 2) dans le laboratoire du Groupe d’Etude des 

substances végétales à Activité Biologique (GESVAB EA-3675), Bordeaux, France.
« Recherche de sources originales de dérivés du resvératrol. Extraction, purification et 
identification de stilbènes de Cypéracées et comparaison d’espèces du genre Carex. Activités 
biologiques des stilbènes identifiés »
           Maitrise des techniques chromatographiques : CCM, HPLC-MS, HPLC préparative, RMN.

Nov. - avril 2009 Chargé de projet R&D (obtention du diplôme d’ingénieur) dans le laboratoire spécialiste du 
Département  d’Agroalimentaire, faculté d’Agronomie et de Biologie Appliquée, 
Université de Cantho, Vietnam.
« Développement et perfectionnement du processus de fabrication du Sirop de Sim (Myrte-
groseille)- Rhodomyrtus tomentosa »

Juil. 2009 Stagiaire dans la société Vissan (Production et vente des viandes et des produits carnés), Ho 
Chi Minh ville, Vietnam (3 semaines).
« Procédés de fabrication des types de saucisses stérilisées et contrôle de la qualité des produits »
               Assurance de qualité : HACCP, GMP.

Nov. 2008 Stagiaire à la Sucrerie de la province de Kien Giang, Vietnam
« Procédés de fabrication de sucre à partir de la canne à sucre »

 Autres domaines
Depuis juin. 2011 Opérateur en Salle Blanche (Fabrication des plaquettes semi-conducteur) chez Freescale
Juin 2011 Inventaire chez E.LECLERC Rouffiac, Toulouse
Mai. - juin 2011 Serveur et plongeur dans le restaurant « Empeureur de Hue » à Toulouse
Jan. 2011 Serveur dans le restaurant « Fleurs d’Asie » à Bordeaux
DIVERS
Langues Vietnamien : langue maternelle, maîtrise parfaite.

Français : bonne maîtrise à l’écrit et oral. 
Anglais : niveau professionnel.

Logiciels informatiques Maîtrise des Packs d’office (Work, Excel) et Adobe (Photoshop, After Effects).
CENTRES D’INTÉRÊT

Loisirs, sports Musique, badminton et volleyball (2006-2010) 


