Dorothée GOMES
4 Av Chenard et Walcker
92230 Gennevilliers
Portable : 07-81-15-33-07
gmsmaria@hotmail.fr

Objet : Candidature spontanée pour un poste dans votre restaurant McDonald's

Madame, Monsieur,

Actuellement au Lycée Auguste Renoir en classe de seconde générale avec option musique
je vous propose ma candidature pour un poste d'équipière dans votre restaurant
McDonald's durant les vacances d'été 2016 et éventuellement après cette période selon
mes disponibilités..Travailler chez Mcdo m'intéresse particulièrement , cette expérience me
permettrait le financement de mes futurs projets ( Poursuite de mes études , Permis de
conduire...)
Étant mineur, les difficultés pour trouver un emploi sont nombreuses. C’est pour cela que je
souhaite travailler dans votre entreprise qui permet aux jeunes générations d’acquérir une
expérience professionnelle.

Au cours de mon année de 3éme , j'ai effectué un stage en entreprise où j'ai pu me
familiariser avec le monde du travail, cela m'a notamment permis d'acquérir plus
d'autonomie et de responsabilité.
C’est avec détermination et volonté que je souhaite m’investir dans votre entreprise.
Je suis une jeune fille de 16 ans motivée, prête à s’adapter à toutes les situations.

Je suis dynamique , rapide , ponctuel et une personne rigoureuse ce qui me permettrait
d'occuper ce poste dans les meilleures conditions car je suis motivée pour apprendre
rapidement.
Je suis disponible du 9 juin 2016 au 6 juillet puis du 29 juillet au 1er septembre 2016.Je me
tiens disponible tous les jours de la semaine, à n’importe quels horaires et n’importe quelles
tâches.
J’aime l’esprit de votre entreprise qui demande à ses employés des qualités comme le travail en
équipe, la communication et l’échange avec le client.

Je me tiens bien entendu à votre entière disposition pour vous fournir tout renseignement
supplémentaire et veuillez trouver ci-joint mon CV.
Dans l'attente d'une réponse, je vous pris Madame, Monsieur, d'agréer mes plus sincères
salutations.

