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Étudiant en première année de BTS Bio analyses et Contrôles au Lycée Alexis de Tocqueville à Grasse,
Recherche un stage intégré à cette formation.
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LANGUES

PROFIL
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FORMATION

                             
Du 14/12/2015 
Au 18/12/2015  
(Cannes-France)

Du 24/05/2021
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(Grasse-France)

DESENS OPTIQUE | ENTRETIEN/AIDES

Tâches réalisées : 

 Adapter les verres aux montures

 Nettoyer et ranger les lunettes dans le magasin 

 Recopier les chèques 

GROUPE ARTHES | CONTRÔLE QUALITE
Tâches réalisées : 

 Contrôles de matières premières 

 Création de bulletins d’analyses 

 Prélèvements de matières premières

Diplôme Baccalauréat Générale en série Scientifique, en spécialité Sciences et
Vie de la Terre 
Lycée Carnot

Diplôme Brevet des Collèges 
Collège Emile Roux

 Gère son stress 

 Travaille bien en équipe

COMPÉTENCES

 Autonome

 Sérieux

LatinEspagnol
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Fait à Cannes, le 21/07/2021 

 

Objet : Demande de stage de 8 semaines, du Lundi 25 octobre au Vendredi 17 décembre 
2021   

Madame, Monsieur,   

Étant étudiant en deuxième année de BTS Bioanalyses et Contrôles au Lycée Alexis de 
Tocqueville à Grasse, je recherche un stage lié à cette formation. Il aura lieu du Lundi 25 
octobre au Vendredi 17 décembre 2021 pour compléter mon apprentissage sur le contrôle 
qualité. 

En première année, j’ai effectué un stage dans le laboratoire du Groupe Arthes à Grasse au 
sein du service contrôle qualité de l’entreprise. Cela m’a permis d’en apprendre plus dans 
ce domaine qui m’intéresse fortement. Mon projet pour ce second stage, est de consolider 
mes connaissances voir de les améliorer.   

D’ailleurs, votre entreprise se situe dans l’Industrie Cosmétique/Parfumerie qui figure 
justement dans le référentiel du BTS Bioanalyses et Contrôles.    

  

Je me porte donc candidat pour effectuer mon stage dans votre entreprise d’autant plus qu’elle 

correspond parfaitement à mon objectif professionnel qui est de travailler dans un laboratoire de  

recherche industriel.  Je suis quelqu'un de curieux, rigoureux et conscient des efforts à fournir pour 

cette activité.  Je sais travailler tout aussi bien en équipe qu'en autonomie. J'ai de bonnes 

compétences en anglais et en espagnol.    

Je reste disponible pour un éventuel entretien afin de vous exprimer ma motivation et mes 

compétences.    

Je vous remercie pour l'attention que vous apporterez à ma demande et vous prie d'agréer, 

Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.   

 


