
 

Manami Chemel         le 25 octobre 2016 

85 boulevard Pasteur 

75015 Paris 

+33 6 21 53 51 01  

manami.chemel@gmail.com  

 
A l’attention de la Maison Valmont 

 
 
 
 

Objet: Demande de stage à partir de février 2017 pour une durée de 6 mois 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Actuellement élève en 3ème année ingénieur à l’Ecole de Biologie Industrielle (EBI), je suis 
particulièrement intéressée dans le secteur réglementaire cosmétique ou pharmaceutique. 
 
  Grâce à l’EBI et à mes stages précédents, j’ai pu gagner en autonomie et développer une manière de 
réfléchir et trouver des solutions quant à la qualité d’un objet. J’ai amélioré ma manière de gérer des 
projets dans différents domaines (marketing, qualité et formulation) ainsi que la communication et le 
sens de l'écoute au sein d'une équipe durant mon cursus. Ces projets m'ont permis de développer un 
esprit ouvert quant aux points de vue de différentes personnes. J’aime également voyager, car cela éveille 
ma curiosité face à de nouvelles choses. 
    J'ai fait cette année en réglementation cosmétique à visé d'exportation de produits cosmétiques vers le 
Japon, où j'ai également dû constituer des PIF (Product Information File). 

 
Votre société m’a attiré tant pour son secteur d’activité qui est la cosmétique que pour le type de produit 
que vous concevez : des produits dédiés au bien-être. La richesse des formules est également intéressante 
car elles allient patrimoine suisse naturel ainsi que la technologie pointue de l’ADN Triple. 

Je souhaiterai faire mon stage 6 mois au sein de votre entreprise dans le département Qualité 
Réglementation afin d’apprendre les enjeux de ce département dans une telle entreprise que la vôtre. 
 

Je serai très heureuse de mieux développer d'autres aspects de mes compétences relatives à un 
stage dans votre laboratoire grâce à un entretien téléphonique. 
 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, en l’expression de mes 
salutations distinguées. 
 
 
 
 
 

Manami CHEMEL 
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