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Objet : Candidature spontanée pour un stage en Réseaux et Télécommunications 

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement en deuxième année DUT Réseaux et Télécommunications à Valence. Je suis à la 

recherche d’un stage de minimum 10 semaines à partir du 25 mars 2019 jusqu’au 31 mai, pour ainsi 

valider mon DUT.  

Je compte m’investir le plus possible, donner le maximum de ma personne pour pouvoir ensuite 

intégrer une licence professionnelle en alternance dans le domaine de la cyberdéfense et de la sécurité 

des réseaux en licence ASUR (Administration et SécUrité des Réseaux) à Valence. 

J’ai choisi cette branche du domaine car je porte un intérêt particulier à cette dernière qui est 

constamment en évolution pour assurer une fiabilité et une sécurité maximale. J’aimerai énormément 

découvrir et participer durant ces 10 semaines au développement et à la sécurisation de votre réseau 

informatique. Le domaine des réseaux, de la cybersécurité sont des milieux dans lesquels je souhaite 

évoluer à l’avenir. 

 

Durant mes années d’études à l’IUT j’ai appris à maîtriser plusieurs domaines tels que les réseaux 

informatiques, la programmation, la téléphonie, le traitement du signal. 

Grâce à la réalisation de différents projets au cours de l’année, j’ai pu développer le travail d’équipe 

et la communication au sein d’un groupe. 

 

Je suis quelqu’un de très ouvert d’esprit et très sportif. J’adore découvrir de nouvelles choses. Je suis 

arbitre de hockey sur glace et je dois passer mon diplôme pour devenir arbitre national d’ici peu. Je 

travaille tous les étés depuis 3 ans où j’ai effectué trois types de métiers complètement différents 

comme la restauration, l’hôtellerie mais aussi éboueur et enfin la mise en rayon dans un magasin 

d’une grande chaîne. J’ai grâce à cela pu acquérir en maturité, apprendre à prendre des décisions 

rapides, une certaines responsabilités et recul sur les choix que je peux avoir et les conséquences que 

ces choix peuvent apporter. 

 

Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements et pour un éventuel entretien, 

 

Je vous prie de croire Madame, Monsieur, à l’assurance de toute ma considération, 

 

Cordialement. 
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