RODRIGUES Léandra
32 rue des Cottages
92150 Suresnes
France
Tel : 06 22 17 12 86
Email : leandra05rodrigues@gmail.com
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A l’attention de Madame, Monsieur,
FIPEC
Objet : Candidature de stage
Madame, Monsieur,
Actuellement étudiante en deuxième année de BTS Métiers de la Chimie au Lycée Pierre-Gilles de
Gennes – ENCPB dans le 13e arrondissement de Paris, je suis à la recherche d’un stage en entreprise d’une durée
de huit semaines entre le 24 Octobre 2022 et le 23 Décembre 2022.
Durant ma formation, j’ai utilisé différentes techniques spectroscopiques (IR ; RMN) et
chromatographiques (CCM ; HPLC ; CPG). J’ai également réalisé différents titrages manuels et à l’aide d’un
titrateur automatique. J’ai pu pratiquer des extractions liquides-liquides et solides-liquides. J’ai réalisé
différentes recristallisations et distillations fractionnées et effectué différentes expériences dans le Demi Grand
(UF6). De plus, j’ai aussi été formé aux contrôles périodiques de matériel tels que les balances, la verrerie, et
autres matériels de laboratoire. Par ailleurs, j’ai été initiée à l’étude et à la rédaction d’un cahier des charges,
ainsi qu’à la caractérisation de matières premières et de produits formulés tels que des crèmes en émulsion
indirecte et directe, des shampoings, des gels douche et des peintures. J’ai pu manipuler différents appareils
comme un viscosimètre, un tensiomètre et un rhéomètre.
C’est donc tout naturellement que je me suis tournée vers votre entreprise dont le secteur d’activités
correspond parfaitement à mes aspirations professionnelles futures. Je serai honorée de pouvoir parfaire mes
connaissances en intégrant votre équipe en tant que stagiaire.
La pratique de loisirs collectifs, telles que la natation artistique, la danse folklorique et la participation
dans différentes associations, telles que la GEP (Génération Entraide et Partage) et l’association francoportugaise de Puteaux, m’ont permis de développer le sens de la rigueur et du travail en commun, deux qualités
qui me permettront de m’investir de manière concrète dans votre entreprise et de réaliser avec intérêt et soin
les tâches que vous me confierez au sein d’une équipe.
Ce stage me permettra de développer mes compétences et d’acquérir de nouvelles connaissances qui
viendront compléter ma formation initiale. Il me permettra également dans l’optique d’un futur emploie
d’accéder au secteur de la production, du contrôle qualité, de la recherche et du développement. Cette
polyvalence est donc un tremplin vers l’avenir pour une future embauche.
En espérant que ma demande retiendra toute votre attention, je me tiens à votre disposition pour vous
rencontrer prochainement et vous exposer plus précisément mes motivations.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.
Fait à Suresnes, le 09/09/2022
Léandra RODRIGUES

