Hélène Shao
9 rue Thiers
94500 Champigny-sur-Marne
06 51 49 95 04
helene.shao@edu.ferrandi-paris.fr

Objet : Candidature spontanée pour un stage de fin d’études de 20 à 24 semaines en hôtellerierestauration.

A Champigny-sur-Marne, le 27 juillet 2020,

Madame, Monsieur,
Je suis étudiante en master de management hôtelier en cursus anglophone à l’Ecole Ferrandi
Paris, à la recherche d’un stage de fin d’études dans l’hôtellerie-restauration. Je recherche idéalement
un stage qui me permettrait de découvrir le marketing, les ressources humaines ou la réception. Par le
biais de cette candidature spontanée, j’espère pouvoir rejoindre votre entreprise, et je pourrais m’adapter
selon vos besoins.
Diplômée d’une licence en Langues Etrangères Appliquées anglais-chinois, à l’Université
Sorbonne Nouvelle à Paris, j’ai au cours de ma dernière année de licence, développé un profond intérêt
pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. J’ai commencé depuis fin juillet 2019 à acquérir des
expériences en F&B. En commençant un emploi saisonnier au Courtyard by Marriott Paris Gare de Lyon
**** en tant que commis de salle, puis en étant extra au Palace le Lutetia de décembre à mars dernier,
et au Jardins du Faubourg ***** ce juillet. Je prends énormément de plaisir à servir la clientèle, à
travailler en équipe, et à apprendre.
En quête de nouvelles expériences professionnelles enrichissantes, je souhaite découvrir un
autre domaine lié à l’hôtellerie-restauration, et acquérir une pluralité de compétences. A l’école Ferrandi
Paris, j’ai étudié une diversité de disciplines de gestion hôtelière. Si l'opportunité de stage se présente,
ce serait l’occasion de me spécialiser dans le marketing ou les ressources humaines, ou de découvrir la
réception. Je montrerais une forte volonté d'apprendre et énergie au travail, et je serais très enthousiaste
de promouvoir les valeurs de votre entreprise et de contribuer à développer les nouveaux projets. Il
s’agit d’un stage de 20 à 24 semaines, je souhaiterais idéalement pouvoir commencer mon stage en
septembre 2020.
J’espère pouvoir avoir l’occasion d’échanger avec vous, et vous convaincre de rejoindre vos
équipes avec ma personnalité enthousiaste, dynamique et rigoureuse. Dans l’attente de votre réponse, je
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Hélène SHAO

