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Objet : Candidature spontanée en vue d’un stage.
Madame, Monsieur,
Étudiant en Master 1 de Psychologie Sociale du Travail et des Organisations, dans le cadre de
mon parcours académique et afin de poursuivre ma dynamique d’évolution, je souhaite réaliser en
partenariat avec votre structure un stage conventionné par mon université d’une durée de 150 heures.
Mon objectif professionnel est d’évoluer dans le conseil en recrutement et ressources
humaines, secteur dans lequel je présente à ce jour deux premières expériences de terrain.
Avec pour objectif de vous accompagner dans le développement, je saurai vous proposer un
soutien dans la réalisation de missions liées au processus de recrutement. Au cours d’une précédente
expérience, parmi un corpus de missions, j’ai su mettre en place des actions de sourcing sur CVthèque à partir de réception de commande. La sélection de candidat par le filtrage de CV m’a permis
de démontrer ma réactivité ainsi que mes capacités d’analyse et d’anticipation. J’ai pu de plus
conduire plusieurs entretiens physiques, téléphoniques et par Skype pour des placements dans le
secteur tertiaire en intérim, CDD et CDI. A partir de ces missions j’ai su démontrer ma capacité à
interagir à la fois avec des clients tout autant qu’avec les candidats. Lors de la conduite d’entretiens
d’évaluation, je m’attache à défendre les valeurs et l’image de l’institution que je représente tout en
mobilisant mes qualités d’analyse afin de produire un service optimal. La rédaction d’annonces afin
d’étendre le vivier candidat ou la rédaction de synthèses afin de faire circuler les informations font
parties de mon répertoire d’actions. Je vous propose par ailleurs de gérer un certain nombre de tâches
techniques et administratives afin de vous soutenir dans vos missions au quotidien.
Je présente une maîtrise des méthodes et techniques en ressources humaines ainsi que
d’évaluation et d’analyse psycho-sociale. En y associant mes capacités d’analyse et ma volonté d’être
continuellement force de proposition, je saurai vous fournir une aide sur différentes problématiques,
depuis le recueil de données jusqu’à la formulation de propositions efficaces
Ce stage me permettra d’être en immersion au cœur du secteur vers lequel je tends. Je perçois
cette occasion comme le vecteur d’une avancée majeure dans la structuration de mon projet. Soyez
certain de pouvoir compter sur ma motivation profonde dans une perspective de collaboration basée
sur des valeurs d’engagement, de travail et d’autonomie tout en respectant avec discrétion la bonne
réalisation de vos missions.
En espérant que ma candidature retienne votre attention, veuillez agréer, Madame, Monsieur,
l'assurance de ma considération distinguée.
LAUTHIER César

