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A Salem, le mardi 13 décembre 2016 

Objet : Candidature « Stage Assistant Marketing & Communication » 

 

Madame / Monsieur, 

 

      Etant actuellement en Master 2 à Kedge Business School Marseille, je vous écris en réponse à votre offre de 
stage « Assistant Marketing & Communication ». Après avoir obtenu mon diplôme, je souhaite exercer ma 
profession dans l'hôtellerie, domaine passionnant que j'ai pu découvrir lors de mes stages. 

      Comme j'ai habité Cannes pendant deux ans, j'ai eu l’occasion de découvrir la décoration sobre et élégante de 
l’hôtel Five Seas, son personnel aussi gentil que compétent ainsi que son délicieux restaurant « Le SeaSens » qui 
offre une vue incroyable sur le bord de mer. Cet univers de beauté et de raffinement correspond à mon goût pour 
l'ordre et la perfection, tout comme le professionnalisme cet établissement. L’hôtel Five Seas est véritablement un 
symbole même de la culture et de l'excellence française, dépositaire d'un savoir-faire précieux, produit d'un travail 
acharné de grands passionnés. 

        J'ai effectué plusieurs stages au sein de grandes entreprises qui m'ont donné un aperçu de ces exigences. J'ai 
parcouru plusieurs domaines, aussi bien artistiques que techniques où j'ai pu mettre en pratique toutes les 
techniques de marketing et de management apprises dans mon école. Mais j'ai surtout fait toutes sortes 
d'expériences qui m'ont appris à m'adapter aux réelles exigences d'une entreprise et à en connaître toutes les 
facettes, avec l'aide de mes maîtres de stage : je suis passée de l'animation au management pour Franceloc, de la 
traduction et tenue de sites web à la gestion de la mise en place de nouveaux locaux pour le Groupe Saint-Gobain 
Sekurit. Au sein du département marketing et commercial du Sheraton Gran Canaria, j’étais en charge de la gestion 
des réseaux sociaux de l’hôtel, ce qui a nécessité la mise en place d’une stratégie marketing digital pour étendre la 
notoriété de l’hôtel. Pour cela, j’ai dû faire preuve d’imagination et d’innovation afin de créer des publications qui 
suscitent l’intérêt et développent l’engagement de ses abonnés. De plus, j’ai eu la chance de pouvoir participer à 
l’organisation logistique d’événements ponctuels au sein de l’hôtel, tels que la journée internationale du bien-être, 
en collaboration avec l’équipe du spa de l’hôtel. Dans chaque entreprise, j'ai eu à cœur de défendre leurs valeurs 
et je me suis impliquée avec plaisir. 

     Outre mes acquis universitaires, j'ai pu commencer à développer des compétences plus concrètes comme 
l'anticipation, l'organisation, la gestion du relationnel ; je souhaite maintenant les approfondir grâce à la 
fréquentation de professionnels d'exception qui me permettront de valoriser, autant qu'il m'est possible, votre 
établissement. Mon expérience internationale, mes apprentissages auprès de gens de qualité, mon désir de 
m'étendre mes compétences ne peuvent qu'être des atouts, même s'il me reste beaucoup à apprendre. Si vous me 
donnez l'opportunité d’intégrer votre équipe, je suis prête à m'investir pleinement, avec assiduité et passion, afin 
de contribuer à la réussite des projets de votre hôtel prestigieux. 

Je reste à votre entière disposition pour plus d'informations et vous prie d'agréer, 

Madame Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

Anaïs Techer Pasquier 


