
COORDONNÉES
Date de naissance :

 12 / 11/ 2003 

 18 rue Rabelais

87410, Le Palais Sur Vienne

0624668354

 anna.grosso@etu.unilim.fr

COMPÉTENCES
- Compétences informatiques 

( Word, Excel, PowerPoint,

Canva)

- Bonne compréhension orale et

écrite de l'Anglais

- Bonne compréhension écrite en

Espagnol

QUALITÉS
- Bonne capacité d'adaptation

- Autonome

- Sérieuse

- Organisée

- Travail en équipe

 

 

Lycée Suzanne Valadon - Limoges
Option : Anglais Européen 
Spécialité : Ressources Humaines 
Mention Assez Bien 

FORMATIONS 

2022-2023 - BUT (Bachelor
Universitaire et Technologique) Gestion
des entreprises et des administrations
Université du Limousin - Limoges
2ème année - Option Ressources Humaines
2021-2022 - BUT Gestion des entreprises
et des administrations
Université du Limousin - Limoges
1ère année 
2020-2021 - Baccalauréat Sciences et
Technologies du Management et de la
Gestion 

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

FastHôtel 
Employée polyvalente 
- accueil de la clientèle
- nettoyage des chambres de l'hôtel 

Du 16 janvier 2022 au 11 février 2022

ADPAD
Association d'aide à la personne
Stage de première année dans le service des
ressources humaines
- traiter le processus de la maladie pour tous
les salariés
- vérification de la paie

Du 11 juillet au 31 août 2022

ADPAD
Emploi saisonnier
Secrétaire des ressources humaines
- création des contrats
- gestion de la paie 

Du 1er Juillet 2021 au 29 Août 2021

 CENTRES D'INTÉRÉT 
 - Danse classique ( Darcy à

Limoges), modern-jazz et
contemporaine ( association
panadanse )
- Voyager 
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Candidature spontanée  

 

Objet : recherche d’un stage de deuxième année dans le domaine des ressources 

humaines d’une durée de 8 semaines du 11 avril au 2 juin 2023 

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement étudiante en BUT Gestion des Entreprises et des Administrations à l’IUT 

du Limousin, je suis à la recherche d’un stage non rémunéré, conventionné dans le 

domaine des ressources humaines pour une durée de 8 semaines (du 11 avril au 2 juin 

2023).  

Dans le cadre de ce stage, je dois effectuer des missions dans l’objectif de répondre à une 

problématique que je devrais présenter le jour de ma soutenance.  

 

Je suis vivement intéressée par votre entreprise qui jouit d’une très bonne réputation. Je 

souhaiterais joindre mon dynamisme à votre service des ressources humaines. J’ai étudié 

attentivement le profil de votre structure et son cœur d’activité, et je suis convaincu que 

vos savoir-faire sont en adéquation avec mes aspirations et mes compétences. 

 

La formation GEA à l’IUT m’apporte des compétences dans le domaine des ressources 

humaines et j’aimerais les mettre en pratique en faisant un stage dans l’un de ces 

services. Ce serait pour moi une chance de compléter mon projet professionnel et 

d’enrichir mon parcours grâce aux diverses techniques que je pourrais observer et aux 

différentes tâches que je pourrais accomplir. Je suis une personne calme, passionnée 

d’apprendre de nouvelles choses avec un sens de l’écoute développé. Mes projets 

futurs seraient de travailler dans une entreprise tel que la vôtre. 

 

Lors de mes différentes expériences professionnelles que j’ai pu acquérir pendant l’été 

2021 / 2022, j’ai développé des capacités telles que : l’organisation, l’autonomie ainsi 

qu’une bonne capacité d’écoute et de communication. Durant ma formation en première 

année à l’IUT GEA j’ai appris de nouveaux concepts : « l’analyse », « la prise de 

décision » et « le pilotage d’équipe » ; ces compétences seront complétées au sein de 

l’entreprise grâce au stage que je pourrais effectuer durant ma deuxième année. Ce sont 

toutes ces compétences que je mettrai à votre service pendant la durée de mon stage. 

 

Dans l’espoir d’avoir attiré votre attention pour mon stage qui est très important dans 

mon cursus scolaire, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

sincères salutation. 

Anna GROSSO 


