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A Toulouse le 03/07/2016

Objet : Candidature  spontanée à un poste en alternance en préparation d'un BTS Transport et
Prestations Logistiques.

Le domaine des transports est indispensable au bon fonctionnement des entreprises. Une
logistique  bien  maîtrisée  garantit  la  fluidité  de  la  chaîne  de  production  et  de  distribution.  Le
contexte concurrentiel exige de prendre en compte l'évolution des techniques de transport et de
leurs réglementations afin d'optimiser le temps et les coûts sans perdre de vue la qualité et la
sécurité.

Expatriée  à  Budapest  pendant  un  an,  j'ai  travaillé  au  sein  de  la  SSII  COMPUTACENTER
(support informatique pour entreprises internationales).  À cette occasion j'ai perfectionné mon
anglais et expérimenté SAP. Au cours d'une formation sur ce progiciel, les domaines d'application
concernant la logistique ont fortement éveillé mon intérêt . C'est pourquoi j'ai décidé de suivre un
BTS Transport et Prestations Logistiques (TPL). 
Cette expérience ainsi que la pratique du violon au sein d'un orchestre ont développé mon sens de
la rigueur et mes capacités de travail en équipe. De plus, ma participation en tant que rédactrice et
animatrice radio pour CANAL SUD a renforcé mes aptitudes d'organisation et d'anticipation.

Mon parcours m'a permis d'affiner mon projet professionnel et personnel. Dès Septembre
2016, j’intègre le BTS TPL du CFA PROMOTRANS de Toulouse afin de me former et travailler dans ce
milieu sur le long terme. Cette formation par alternance m’emmènera à être confrontée à des
problématiques concrètes. Associer mes connaissances théoriques à l'expérience et au savoir faire
de votre entreprise sera le meilleur moyen de concrétiser mon projet.

Je me tiens à votre disposition pour vous exprimer ma motivation de vive voix lors d'un
entretien.  Dans l'attente de vous rencontrer,  je  vous  prie  d'accepter,  Madame, Monsieur,  mes
salutations respectueuses.

Lucie CARAYON


