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         Le 25 septembre, à Poitiers 

PJ : Curriculum Vitae  

Objet : Candidature de stage gratifié de fin d’études de 10-12 semaines de fin mars 2022 à mi-juin 

2022 

 

Madame, Monsieur, 

Intéressée par la chimie depuis mon entrée au lycée, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai 

souhaité poursuivre mes études dans ce domaine. Je cherche à découvrir les métiers de la formulation 

et spécifiquement dans le domaine de la peinture qui m’attire particulièrement. C’est pourquoi 

effectuer mon stage dans votre entreprise m’offrirait une expérience professionnelle très 

enrichissante et correspondrait parfaitement à mes aspirations futures.  

Mon entrée à l’université de Poitiers en DUT chimie m’a permis d’acquérir de solides connaissances 

théoriques, un bon sens de l’analyse et des méthodes de travail bien spécifiques à ce milieu. 

Grâce à ma formation, j’ai eu l’opportunité de me familiariser avec de nombreux instruments de 

mesure et d’analyse tels que des méthodes d’analyse chromatographique (CCM, HPLC, 

Chromatographie en phase gaz) ainsi que d’analyse spectrométrique (RMN, UV, IR). J’ai aussi fait de 

nombreuses manipulations dont notamment des extractions, des distillations, des purifications, des 

filtrations, etc. Les travaux pratiques de 8h m’ont également permis de développer ma capacité à 

travailler en équipe mais aussi à rédiger des comptes-rendus bien précis. 

Ma rigueur, mon sérieux et ma motivation me permettent de réaliser un travail minutieux dont je 

saurais vous faire part. C’est pour cela que j’apprécierai rejoindre votre équipe le temps d’un stage car 

je suis persuadée de pouvoir vous apporter les notions et les compétences que j’ai pu acquérir lors de 

mes années d’études. 

Je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien selon votre convenance ou pour vous faire 

parvenir des informations complémentaires. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

salutations les plus sincères. 

 

Audrey LISSILLOUR 

 

FIPEC 

(AFCALE - AFEI - AFICAM - SIPEV - SPB) 

42 avenue Marceau  

75008 PARIS 

 

Tél. + 33 (0) 1.53.23.00.04 

 

mailto:audrey.lissillour@etu.univ-poitiers.fr

