
Objet : Recherche d’alternance en communication et/ou 
marketing 

Madame, Monsieur, 

Sur le point d’obtenir mon Master 1 en Marketing à l’IAE de Grenoble (campus Valence), je vais intégrer 
l’année prochaine le Master 2 en Communication Marketing et Digitale.  

J'ai déjà effectué plusieurs stages dans les domaines de la communication et du marketing et tous 
m’ont réellement passionnée.  

Le premier stage que j’ai réalisé à la mairie de Valence m’a permis d’enrichir mes connaissances 
dans le domaine de la communication et de l’événementiel. J’ai pu en effet participer à l’organisation 
de grands événements sportifs et culturels (Tour de France et le festival de musique). J’ai ainsi pu 
réaliser divers supports de communication et concevoir des vidéos en relation avec la presse locale. 

J’ai aussi eu la chance d’être embauchée pendant plus de 10 mois en contrat civique par le 
Handball Étoile Beauvallon pour m’occuper de la communication générale du club. Gardienne de 
l'équipe de Nationale 2, j’ai trouvé très intéressant et enrichissant d’allier ma passion sportive à mon 
activité professionnelle.  

En avril 2019, j’ai encore pu acquérir davantage de compétences en travaillant dans le service 
marketing du site de e-commerce Kazidomi (vente de produits écoresponsables en ligne).  
Mon investissement dans cette start-up belge en plein développement m’a beaucoup apporté. Attirer 
et fidéliser toujours plus de clients via les réseaux sociaux a été ma mission principale. J’ai participé 
activement à de nombreux projets : rédaction d’articles de blog et de recettes, gestion du compte 
Instagram de la marque (stories et posts), conception de flyers…  
J’ai aussi eu l’occasion de participer pleinement au développement de plusieurs gammes de produits 
en marque propre : les produits tomates, les pâtes ainsi que les pestos et tapenades. J’ai pu aider à 
l’élaboration des différents slogans, du packaging et du plan de communication autour de ses 
différentes nouveautés.  

La crise sanitaire qui frappe la France aujourd’hui m’a empêché de débuter mon stage au Comptoir de 
Mathilde, mais ce n’est que partie remise. Les missions qui me seront confiées seront très axées sur le 
marketing et la communication également : participation à la nouvelle collection (catalogue, 
packaging, merchandising…), gestion du journal interne 2.0 à destination du personnel et du réseau… 

Intégrer une entreprise telle que la vôtre constitue pour moi une réelle opportunité que je dois saisir. 
Une année d’alternance à vos côtés, c’est vous faire profiter de mes compétences tout en continuant 
à apprendre au sein de votre équipe.  

Ma créativité, mon goût pour le travail en équipe et mon aptitude à conduire un projet sont mes 
atouts et nous permettront de réussir ensemble.  

Je reste à votre disposition pour échanger lors d'un prochain entretien si, comme je l’espère vivement, 
ma candidature a su vous convaincre.  

Dans cette perspective, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 


