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Description :

Bonjour,
Je me permet de vous contacter je suis à la recherche d'une entreprise pour effectuer mon stage en alternance, en effet je vais entrer en BTS service et
prestations des secteurs sanitaire et social au mois d'octobre à l'ICOGES de Paris sous réserve de trouver une structure.
Ci-joint mon CV et Lettre de motivation.
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Demande de stage - Quelques conseils

Bonjour,
Je me permet de vous contacter je suis à la recherche d'une entreprise pour effectuer mon stage en alternance, en
effet je vais entré en BTS service et prestations des secteurs sanitaire et social au mois d'octobre à l'ICOGES de
Paris sous réserve de trouver une structure.
Ci-joint mon CV et Lettre de motivation

Cordialement
Mlle Hxxxxx Dounia

Réponse de l'Antenne Emploi Fagon :

Chère Madame,

Pour répondre à votre courriel, la Fédération de Paris du Secours Populaire Français ne prend pas des stagiaires en
alternance.

Je me permet de vous donner quelques conseils dans votre recherche :
1°) Le sujet de votre courriel n'est pas très clair et ne retient pas l'attention : A l'attention d'un responsable ???
Écrivez plutôt : Recherche de stage en alternance pour un BTS Sanitaire et Social

2°) Pour votre CV :
Utilisez une police de caractère simple (Arial ou Times new roman) . Celle que vous employez est difficilement
lisible.
De plus votre format de fichier est au format docx. Tous les traitements de textes ne le lisent pas. Employez plutôt
le format .rtf
Sur le site Antenne Emploi Fagon vous pouvez trouver de modèles de CV : http://emploi.spf75.org/CV-types.html
Pour votre association Un monde entre vos mains mettez le lien Internet du blog :
http://unmondeentrenosmains-com.blo...

3°) Lettre de motivation
Indiquez les conditions pratiques de ce stage en alternance : (une semaine sur deux/un mois sur deux) de quelle
période il doit être, quand il doit commencer, si vous devez ou non être rémunéré,
Faites un effort de personnalisation de votre lettre par rapport à l'entreprise ou association que vous recherchez ;
Consultez le site : http://www.apiguide.net/06eco/01emp...
Évitez les fautes d'orthographe dans votre lettre de motivation ; utilisez le correcteur orthographe et grammatical
de votre traitement de textes.

En vous souhaitant bon courage pour cette recherche,

Cordialement

Piero d'Houin
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