
Mégane BECHCHAR                                                 A  Aulnoy, le 22 novembre 2015
7 / 11 Avenue Henri Matisse
59300, Aulnoy-lez-Valenciennes 
Tel : 06.01.47.07.51
E-mail : meganebechchar@hotmail.fr                                                              
                                                                                    A l'attention de Madame Meignie Blandine 
                                                                                       

                       Norsys 
          1 Rue de la Censé des Raisnes
          59710 Ennevelin                                    

Objet   : candidature au stage de Chargée de Recrutement. 
PJ : Curriculum vitae / 1.
Réf.   SCR_RH_092015 

Madame Meignie Blandine, 

Dans le cadre du Master 1 Management des Administrations et des Entreprises option Gestion
des Ressources Humaines que j'effectue à l'IAE de Valenciennes, c’est avec intérêt que j’ai relevé votre
annonce sur le site http://www.indeed.fr/ proposant un stage au sein de votre SSI Norsys. Par le biais
de cette formation, je suis disponible en janvier 2016 le mercredi, jeudi et vendredi. 

Une expérience au sein de Norsys, SSI spécialisée autour de l'activité de conseil en assistance
à maîtrise d’ouvrage et de l’ingénierie informatique utilisant les technologies émergentes, serait pour
moi une bonne opportunité pour la poursuite de mon objectif professionnel puisque j’aspire à devenir
Responsable Recrutement. De plus, Norsys est en croissance permanente grâce à des valeurs mises
en place que je partage également. Ainsi, réaliser mon stage en collaboration avec le ou la chargé(e)
de recrutement de la cellule de recrutement me permettrait d'obtenir  une expérience professionnelle
enrichissante et en parfaite cohérence avec mon projet professionnel. 
 

J’ai  choisi  cette  formation  en  alternance  car elle  représente  pour  moi  le  moyen  le  plus
efficace de mettre à profit mes connaissances et d'acquérir les savoirs pratiques nécessaires à
l'obtention future de mon diplôme et à la construction de mon début de carrière. Ma formation en
Management des Administrations et des Entreprises option Gestion des Ressources Humaines me
permet d'acquérir une double compétence qui me permettrait de réaliser au mieux les missions
que  vous  proposez.  Les  modules  liés  à  la psychosociologie  du  travail  me  permettraient   de
présélectionner les candidatures pertinentes et de participer efficacement aux entretiens physiques.
De même, les modules liés à la GRH me permettraient de sourcer efficacement les candidats sur
les réseaux sociaux que je maîtrise. Dotée d’un très bon relationnel et d'une expérience en tant
que  téléconseillère,  je  serai  en  mesure  d'effectuer  les  entretiens  téléphoniques.Titulaire  d'un
Master en droit des affaires, mon cursus juridique m’a permis d’obtenir un sens aigu de l'analyse et
de l'organisation ainsi que de bonnes capacités rédactionnelles que je vous apporterai tout au long de
ce stage. 

Sérieuse et autonome, c'est avec plaisir que je vous exposerai plus amplement et de vive voix
mes motivations au cours d'un entretien.

Dans  l’attente  d’une  réponse  de  votre  part,  je  vous  prie  de  croire,  Madame  Meignie, en
l’assurance de toute ma considération.

Mégane BECHCHAR


