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Objet : Recherche d’une entreprise pour contrat de professionnalisation.
Madame, Monsieur,
Je souhaite pour la rentrée prochaine faire une licence professionnelle commercialisation
des biens et des services industriels en alternance.
Pour cette licence, je dois intégrer une entreprise majeure de la filière bois qui possède un
service commercial important (import-export) pour pouvoir mener à bien mon projet
commercial. J’envisage ma carrière en relation avec les pays étrangers, si vous travaillez
avec des acteurs extérieurs, je serais ravi.
Cette licence professionnelle est proposée par l’université de Bordeaux, en plein centre du
quartier la Bastide sur le campus universitaire du pôle 4. La formation se déroule sur 2
semestres à raison de deux semaines de cours et trois semaines en entreprise, puis à temps
plein durant les trois derniers mois de la formation.
Il est donc favorable pour moi de trouver une entreprise de la filière bois située à une
périphérie d’environ 40 km du quartier la Bastide.
Bercé dans l’univers du bois dès mon plus jeune âge, c’est donc naturellement que j’ai
intégré les Compagnons du Devoir pour apprendre le métier de charpentier,
malheureusement suite à un accident de travail, j’ai du arrêter le compagnonnage. Je me
suis alors dirigé vers un BAC professionnel : bâtiment option étude et économie puis un BTS :
technico commercial bois et dérivés.
Durant mes études, j’ai effectué plusieurs stages dans diverses entreprises qui
m’ont permis d’acquérir de bonnes notions commerciales et je me suis découvert un réel
intéressement à la négociation et au contact client.
Mes expériences font de moi un candidat motivé, rigoureux dans son travail qui peut
parfaitement s’intégrer à une équipe commerciale.
Vous pouvez compter sur ma détermination à m’investir afin de mener à bien les tâches qui
me seront confiées
C'est avec plaisir que je vous exposerai de vive voix mes motivations au cours d'un entretien.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de
toute ma considération.

