
José MONAGAS

131, av Frédéric Mistral
34080 LAVERUNE
Tél. : 04 67 99 99 99
jomanagas@gmail.com

Ets PAN'ELEC
à l'attention de M. LAMBERT

20, rue Lafeuillade
34990 Juvignac

Laverune, le 9 octobre 2013

Objet : Stage en entreprise

Monsieur,

Agé de 17 ans et actuellement en deuxième année de Bac Pro ELEEC au lycée
Mermoz de Montpellier, je recherche un stage conventionné de 3 semaines pour
février 2013. Ce stage doit me permettre d'enrichir mon expérience professionnelle
et mieux appréhender le monde du travail.

Ma formation actuelle théorique, couplée avec un enseignement pratique me
permet d'intervenir sur les compétences que vous proposez à vos clients.
Dynamique et bosseur, j'aimerais intégrer votre entreprise dans le cadre de ce
stage pour travailler sur des ouvrages électriques et ainsi préparer au mieux mon
diplôme à venir.

Je me tiens à votre disposition pour vous exposer au cours d'un entretien mon
envie de travailler au sein de votre entreprise. Dans l'attente de vous rencontrer, je
vous prie d’agréer, Monsieur, mes meilleures salutations.
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Dates du stage : 20 janvier au 7 février 2014


