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Romain COSTE

Madame, Monsieur,

Objet : Candidature au poste de stagiaire graphiste en alternance

À Paris, le  17/04/2018

 Actuellement étudiant en troisième année à ISART Digital, école de graphisme à Paris, 
je vous fais part de mon intérêt pour le poste de graphiste que vous proposez au sein de votre 
entreprise. En effet, dans le cadre de ma formation, je suis à la recherche d’un stage en 
alternance sur un rythme d’une semaine sur deux et les missions que vous proposez me semblent 
en adéquation avec mes capacités. 

Après une année en École de Communication Visuelle à  Aix-en-Provence, et bientôt trois années 
à Isart Digital à Paris, je pense avoir acquis l’expérience nécessaire pour répondre aux attentes 
de l’entreprise
Ces années d’expérience, notamment au sein de ma formation actuelle, m’ont permis de mettre 
en avant ma capacité à travailler au sein d’un groupe notamment à l’aide de nombreux projets 
collectifs m’ayant ainsi permis d’acquérir les facultés de proposer et d’affirmer des idées, d’être à 
l’écoute, de s’organiser, de respecter une charte graphique et de se fixer des dates limites.

En lisant votre offre, je pense avoir cerné vos attentes et pense être capable d’effectuer les tâches 
que vous avez énoncés dans le domaine du graphisme, notamment à l’aide de ma maîtrise des 
logiciels de la suite Adobe, mais également d’être créatif et force de proposition pour le bon 
développement de l’entreprise. 

Disponible aussi tôt que nécessaire pour l’entreprise, je reste dans l’attente d’une réponse et d’un 
éventuel entretient qui me permettrait de préciser d’avantage d’autres aspects de mes 
qualifications, je vous remercie d’avoir pris le temps de la lecture ainsi que de la visualisation de 
mon CV et de mon portfolio.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.


