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Thalès 
La Roquette sur Siagne, le 09/04/19 

 

Objet : Candidature pour un contrat d'alternance à partir de septembre 2019 

A l'attention de Madame ou Monsieur le directeur des ressources humaines, 

Madame, Monsieur, 

Actuellement en deuxième année de DUT Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO), je souhaite 
suivre à partir de la rentrée prochaine une formation d’ingénieur durant trois ans, spécialisée en génie industriel 
et travailler en alternance pour votre entreprise, en effet au cours de mon DUT j’ai pu étudier les divers aspects 
de la QHSE que j’ai pu observer notamment durant mes stages en entreprise. Ainsi, travailler dans une 
entreprise telle que Thalès dans le service EHS serait pour moi une très grande opportunité, trouvant cet aspect 
très intéressant où il y a toujours des choses à améliorer pour assurer, entre autres, la sécurité des employés et 
la qualité des services. 
L’école d’ingénieur à laquelle j'aspire (l’ISTP, dont le diplôme d’ingénieur est délivré par Mines Saint-Étienne 
et reconnu par la Commission des Titres d’Ingénieur), vise à permettre à l'étudiant de développer des 
compétences pour l’amélioration continue des performances globales de l’industrie. Je suis désormais 
admissible dans cette école. 

 
Travailler parmi vous serait l'occasion pour moi de découvrir réellement le métier d’ingénieur sur le terrain 
dans une entreprise industrielle réputée, qui m’intéresse, et de mettre en œuvre les techniques industrielles que 
j’ai pu apprendre au cours de ma formation QLIO et par la suite, les nouvelles connaissances que je ne 
manquerai pas d’acquérir à l’école d’ingénieur. 

 
J’ai eu l’opportunité, dans le cadre de mon DUT, d’effectuer deux stages en entreprise. Le premier, durant 
trois semaines au sein des Laboratoires Boiron à Biot, dans le service logistique, et le deuxième, durant douze 
semaines chez Payan Bertrand, parfumeur à Grasse, au sein du service production. Ces stages m’ont permis 
de faire mes premiers pas dans le monde du travail et de découvrir les différents rouages de l’entreprise. Ces 
stages m’ont enrichi, et m’ont également confortée dans l’idée que j’aimerai travailler dans un service de 
production industrielle ou dans tout ce qui a trait au développement. 

 
Je serai honorée de participer aux succès de votre entreprise et de pouvoir vous exprimer ma motivation ainsi 
que les compétences techniques et humaines que j’ai pu acquérir lors de mes études et de mes expériences 
professionnelles et associatives. 

 
Je reste à votre entière disposition pour un entretien à votre convenance afin de connaitre mieux vos attentes 
et vous exposer plus amplement mes motivations. 

 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations. 

 
 

Romane Berdougo 
 
P.J. : Curriculum Vitae 


