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Objet : Lettre de motivation : Recherche d’un stage ou d’une alternance
Madame, Monsieur,
Après l’obtention d’un Bac Pro Communication Visuelle et Plurimédia avec mention bien,
j’ai décidé pour cette année scolaire de me tourner vers l’animation 3D.
Curieuse, ponctuelle, organisée, je suis très “touche à tout” et adore apprendre et découvrir
de nouvelles choses.
L’obtention d’un stage ou d’une alternance dans votre structure, me permettrait de devenir
un peu plus autonome et de gagner en maturité professionnelle.
La vente, le contact avec les clients et le travail d’équipe sont des tâches que je connais,
ayant déjà travaillé deux mois dans une boutique d’impression textile, dans le centre de
Bordeaux. Nos principales missions étaient l’accueil des clients, répondre à leurs questions
et les renseigner au mieux, toujours le sourire aux lèvres.
Je suis motivée et déterminée à me rendre utile sur un lieu de travail ou de coopération sur
une courte ou longue période.
Je suis bénévole dans une association animale, j’organise au sein de cette entreprise la
communication et la sensibilisation publicitaire. Parler avec les clients est pour moi une
facilité, répondre à leurs questions et les renseigner, sont des tâches que j’ai souvent
effectuées.
Je saurai répondre à vos attentes et me montrer efficace. J’habite Bordeaux et je suis
mobile et disponible. L’alternance dans le milieu de l’animation ou de la conception 3D au
sens large serait pour moi très enrichissant.
Je manipule couramment la suite Adobe, comme par exemple Illustrator, Photoshop,
InDesign, Premier Pro ou After Effect et ai appris toute l’année à me servir de 3Ds Max
pour gérer l’animation d’un bipède ou autre personnage, ou bien même modeler et texturer
des environnements variés.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour
vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance
Cordialement.

Lison Lormand

