
Odile  TOMCZAK Lyon, le 4 octobre 2022
15 ruelle du Crocq
F - 95270  Asnières-sur-Oise
odile.tomczak@sfr.fr
(+33) 06 20 30 24 77  

Objet: Recherche de stage ou de CDD entre 4 et 6 mois de février à juillet 2023 en île-de-France.

Madame,  Monsieur,

Étudiante en première année d’école d’ingénieurs à l’ITECH Lyon, je recherche un stage ou un 
CDD en formulation (durée: 4 et 6 mois) de février à juillet 2023. 
Depuis le lycée, j’ai un fort intérêt pour la chimie et je me sens particulièrement attirée par le 
domaine de la cosmétique, une application aussi fine que passionnante de la chimie. L’expérience  
acquise lors du stage ou du CDD me permettrait d’élargir mes compétences et serait pour moi 
l’opportunité d’approfondir ce domaine dans lequel je souhaite faire carrière. En effet, passionnée 
par les textures, les odeurs, les couleurs et les goûts, j’ai pour projet de travailler dans la 
formulation chimique.

Durant toute ma scolarité, j’ai fais preuve de volonté et de persévérance: je suis entrée en école 
d’ingénieur sans jamais avoir redoublé.
Côté loisirs, j’ai pratiqué pendant plusieurs années la gymnastique en club. Cette école de la 
discipline m’a permis de développer rigueur et sens de la compétition, qualités sans doute 
essentielles dans le domaine pointu de la chimie.
Pour gagner mon argent de poche, j’ai également effectué cinq ans durant, du soutien scolaire 
notamment auprès d’une élève malentendante ainsi que d’un élève avec des troubles du 
comportement. L’extrême attention nécessaire et l’effort d’adaptation que j’ai eu à fournir m’ont 
appris à me remettre en question et à me dépasser. 
Par ailleurs, j’aime travailler en équipe, sachant prendre des décisions dans l’intérêt du groupe. 

Déterminée, appliquée et consciencieuse, je saurai me montrer assidue et motivée si j’ai 
l’opportunité de rejoindre votre équipe.
En espérant vous avoir convaincu(e) de m’offrir cette opportunité, je reste à votre entière 
disposition et nourrie l’espoir de vous présenter toute ma motivation lors d’un entretien.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de ma parfaite 
considération.


