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Objet : Candidature pour un stage de fin d’études

Madame, Monsieur,
Je suis en stage avec le député de la Loire Régis Juanico (ainsi qu’avec Alain David, Député de la
Gironde) à l’Assemblée Nationale. Ce stage prendra fin le 10 mai 2019, ainsi je suis disponible pour
réaliser un second stage de fin d’études. C’est la raison pour laquelle je prends contact avec vous.
Réaliser un stage au sein de l’Assemblée Nationale était un de mes rêves, c’est également l’occasion
de mieux comprendre les rouages du processus législatif. Cette expérience est d’autant plus
enrichissante que j’aborde de nombreux sujets (sport, éducation, affaires internationales entre autres)
ainsi que deux méthodes de travail.
Monsieur Juanico est un des députés spécialistes des questions sportives, et co-sélectionneur de
l’équipe parlementaire de football, c’est une des raisons qui m’a conduit à présenter ma candidature
pour un stage dans son équipe.
Je me suis permis de vous contacter car à la fin de ce stage j’aimerais continuer à me former sur les
questions sportives, en lien avec les affaires publiques. Intégrer la Fédération Française de Cyclisme
(FFC) serait une expérience très enrichissante.
Mon objectif professionnel est de travailler dans le domaine des affaires publiques en lien avec le
sport. Cet objectif est motivé par ma passion du sport mais également par les perspectives du sport
français pour les années à venir, avec entre autres le Tour de France ou à plus long termes les Jeux
Olympiques 2024.
Cependant avant de rentrer de manière active sur le marché de l’emploi j’ai décidé de réaliser une
césure de 6 mois (octobre 2019 à avril 2020) en Irlande afin de parfaire mes capacités linguistiques.
En espérant que mon profil correspondra à vos besoins, je suis disponible par téléphone ou pour un
rendez-vous si vous le souhaitez.
Je vous prie de croire Madame, Monsieur à l’expression de mes sentiments respectueux.
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