
GENTY Mélanie
15 rue Vautrin
88000 Épinal
07 80 06 15 93
mgenty89@hotmail.fr
https://www.linkedin.com/in/melaniegenty/

               À Épinal, 01/10/18

OBJET :  Recherche d’un stage d'une durée de 4 mois dans l'e-commerce et le marketing numérique

Madame, Monsieur,

Très  attirée  par  le  secteur  du  commerce  et  du  contact  humain,  mon  projet  professionnel  est
aujourd'hui de poursuivre ma licence professionnelle E-commerce et marketing avec un stage dans
l'e-commerce. J'ai plusieurs qualités telles que sérieuse et travailleuse ce qui me permet de suivre mon
parcours d’enseignement avec application et rigueur.

Après l'obtention de mon baccalauréat STMG mention assez bien, je me suis dirigée en BTS MUC
(Management des Unités Commerciales) au lycée Saint Bénigne à Dijon et l'ayant obtenu, je me suis
dirigée en licence professionnelle e-commerce et marketing numérique à Épinal à l'IUT Hubert Curien.
Ma formation de BTS m'a apporté de nombreuses connaissances telles que la gestion de la relation
avec la clientèle ou encore piloter un projet d'action commerciale. Grâce à mon cursus, j'ai acquis de
nombreuses compétences à savoir la polyvalence, la relation client et la facilité d'adaptation. 

Les stages que j'ai effectués au sein de New Look à la Toison d'or à Dijon m'ont permis de développer
mon sens de l'organisation ainsi que vaincre ma timidité. En effet, ma formation m'a alors appris à
réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour développer une image de marque et une activité
commerciale. J'aime m'investir dans ce que j'entreprends, la motivation et la ténacité ont été deux
qualités essentielles pour que je mène à bien mes projets en entreprise.

La formule d'un stage serait alors la bienvenue, je pourrai m'occuper par exemple de votre site web si
vous le désirez. Celle-ci me permettrait de valider mon expérience et de consolider mon potentiel
commercial qui confirmerait mon investissement sur le long terme au sein de votre entreprise. 

Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires et je vous remercie
par avance de l'attention que vous pourrez porter à ma demande.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus sincères.

               Mélanie GENTY
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