
Sabrina MOHABEDDINE 

11 rue Adolphe Mille 75019 Paris 

sabrina@hyperia-gaming.com 

 

 

 

 

 

Paris, le 8 décembre 2014, 

 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

  
Je suis une jeune étudiante actuellement en troisième année à l'EPITECH, où je me suis spécialisée 
petit à petit dans les nouvelles technologies ainsi que dans le milieu des médias sociaux. C'est 
pourquoi je vous sollicite pour un stage d'une durée de 6 mois, et ce, à compter du mois d'avril 2015. 
Je précise également qu'à l'obtention de mon bachelor EPITECH (bachelor expert en technologies de 
l'information), je me dirigerai vers un master communication en spécialité communication digitale et 
webmarketing, afin de poursuivre dans la voie qui me passionne davantage. 
Etant donné que ce stage doit correspondre à ma passion grandissante des nouvelles technologies et 
des réseaux sociaux, je me permets de vous adresser ma candidature en qualité de community 
manager. 
  
Il se trouve que l'univers du web entier, la rédaction ainsi que l'infographie sont une véritable passion 
pour moi. L'univers du blogging et de l'internet 2.0 occupe une grande place dans mes occupations, 
ce qui me laisse le temps de me renseigner.  
Etant quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux, et surtout, depuis que j'ai monté ma propre 
structure de jeux vidéo (Hyperia Gaming / http://hyperia-gaming.com/ ) où je suis l'actuelle community 
manager et graphiste, j'ai pris goût aux différentes stratégies de communication. Auparavant 
community manager au sein de plusieurs entreprises ou associations Cross Media Interactive, 
EPITECH (où je fais toujours parti de l'équipe communication) et Gamoniac où je travaille 
actuellement, j'ai eu le temps d'apprendre et de me forger un début d'expérience non négligeable. 
  
Grâce à EPITECH, j'ai pu acquérir de nombreuses notions de code, c'est ainsi que je me débrouille en 
HTML 5 et CSS 3, mais également en PHP. Quant aux langages comme le C et le C++, ces derniers 
sont quasiment acquis (bien que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre). Les bases de données 
n'ont presque plus de secrets pour moi, ayant validé les différents modules MySQL.  
  
La gestion de projet ainsi que les deadlines serrées sont un objectif à EPITECH, ce qui me permet 
d'être plus à l'aise dans le milieu de l'entreprise, et ainsi pouvoir travailler en toute sérénité, tout en 
donnant le meilleur de moi-même.  
  
Dans l'attente de votre réponse, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 
  
 
Cordialement. 
 
 

Sabrina Mohabeddine 

http://hyperia-gaming.com/

