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Cher responsable de recrutement.
Je suis étudiant universitaire qui termine ma dernière année à Kenyon College (une université
américaine). Je me spécialise en Histoire (avec « Honors ») et Musique. J’écris pour exprimer
mon intérêt pour des emplois ou stages en Europe. Je veux poser ma candidature à votre société.
Les affaires internationales me fascinent et je veux continuer à trouver les emplois à l’étranger
après avoir reçu mon diplôme de « Bachelors » d’une université américaine (Kenyon College) le
printemps prochain.
Au cours de mes experiences passées comme stagiaire, j’ai acquis une gamme éclectique de
compétences se rapportant au monde professionnel. Précédemment pendant l’été dernier, J’ai
travaillé comme un stagiaire de développement des affaires chez Stockly, une startup
internationale d’e-commerce basé à Paris. Ici, j’ai fait de Growth Hacking, j’ai facilité des
ventes, j’ai trouvé des nouvelles pistes, j’ai analysé le marché de la mode dans plus de dix pays
en Europe, j’ai appris le système légal de livraison en Europe tandis que j’utilisais les
programmes d’affaires (Pipedrive, LinkedIn Sales Navigator, Webgains, Clearbit, Docusign etc.)
En outre, j’ai traduit des contrats du français à l’anglais aussi bien que les fiches de postes de
Stockly. Ces opportunités ont affiché que je suis capable d’être adaptable et de gérer des
responsabilités difficiles (j’ai dirigé une campagne de recrutement ainsi que les clients), mais j’ai
réussi à produire des résultats pour une startup qui avait à construire le début sa reputation et son
influence dans l’industrie de la mode.
En tant qu’étudiant dans le domaine de « liberal arts » j’ai demontré que je suis adroit à la
communication efficace et la gestion du temps. En communication, Je suis aussi versé, en anglais
et français, dans l’écriture que la communication orale. J’ai présenté, j’ai dirigé des discussions,
et j’ai tutoré des étudiants en histoire et lmusique. En plus, je travaillerai comme un « élève
professeur » le semestre prochain dans la langue française. En gestion du temps, je suis capable
de faire une grande quantité de travail chaque semaine. Actuellement, je suis en train d’écrire
une thèse de cent pages sur la nationalité et la citoyenneté pendant la Révolution, ainsi que de
prendre cours avancé dans le curriculum, et travailler comme spécialiste en service client dans
mon temps libre.
Je vous remercie de votre considération,
Cordialement,
Jean-Louis Baillely

