DAVID Céline
17 Avenue de la Jehannière
17430 TONNAY CHARENTE
+33629636073 / +33546832654
celine.david17@neuf.fr
Tonnay-Charente,
Le dimanche 8 juillet 2018

Madame, Monsieur,
A partir de septembre 2018, j’entre en deuxième année de mon diplôme universitaire
de technologie en génie biologique à l’IUT de Créteil. Celui-ci me permet d’avoir une
spécialisation en diététique. Dans le cadre de ma deuxième année d'études, je dois effectuer
trois stages, dont l’un de sept à huit semaines dans une structure de mon choix. Je vous
contacte donc pour voir s'il est possible de mener à bien mon stage dans votre entreprise. En
effet, j’aimerais devenir nutritionniste sportif, notamment pour les grandes équipes comme les
équipes nationales.
L'année dernière, j'ai également obtenu mon DUT Chimie à l’Université de Poitiers.

Le déroulement de ce stage, doit me permettre de découvrir tous les aspects du métier
afin qu’il s’inscrive dans mon projet professionnel. Pour cela, je devrais donc être placé sous
la tutelle d’un diététicien.
Je suis très motivée pour découvrir votre entreprise et le travail avec des athlètes de
haut niveau. Je pense être un bon élément puisque je suis organisée et je suis habituée à
communiquer et à travailler en groupe grâce à mon expérience d’animatrice en centre de
loisir. Mon stage de DUT Chimie m’a également permis d’obtenir plus d’autonomie, ce qui je
pense est important dans le monde professionnel.
Ce stage me permettra également d'enrichir mon CV puisque cela sera ma première
expérience dans le monde de la diététique.
Cette année, mes trois stages devront se dérouler entre le 15 avril et le 31 août 2019.
Idéalement, dans le cadre de mon cursus, il faudrait que ce stage soit le dernier des trois. Il est
donc possible de s’arranger au niveau des dates, l’idéal étant du 1 juillet au 25 août.
Ci-joint vous trouverez mon CV qui je l’espère vous permettra de choisir ma candidature.
J'espère que mes compétences et mes qualités vous intéresseront. Je suis disponible pour un
entretient téléphonique à tout moment.
Dans l'attente de votre réponse,
Cordialement,
Céline DAVID

