FREMY Vanille
9 Impasse Tapioca, Bois-Rouge
Saint-Paul, La Réunion 97460
0692500384
vanille.fremy@gmail.com

Objet : Poste en alternance pour une licence professionnelle en management des unités de
restauration

Madame, Monsieur,
M’apprêtant à commencer une licence professionnelle en management des unités de
restauration en alternance à Montpellier Management ou à l’IAE de Grenoble centre, dès la rentrée
de septembre, je souhaite postuler dans votre établissement afin de pouvoir effectuer mon
programme en alternance. La formation que j’aspire vise à former des futurs manageurs
d’entreprise ou de projet professionnel.
Votre hôtel représente pour moi une opportunité de mettre en pratique la théorie ainsi que mon
savoir-faire dans le domaine du management, mais également de bénéficier d’une expérience qui
m’apprendra beaucoup. Je maitrise parfaitement l’anglais car j’ai vécu 11 ans en Australie où j’ai
passé un Bac International, j’ai également la double nationalité. J’habite actuellement sur l’ile de la
Réunion. Grâce à ces expériences enrichissantes j’ai pu découvrir toutes sortes de cultures et
m’ouvrir aux autres.
J’ai passé un Baccalauréat International en Australie à Narrabundah College, ce diplôme est
reconnu à l’international, puis un BTS en Hôtellerie-Restauration à la Réunion.
J’ai choisi cette formation en alternance sur une durée de 1 an car c’est un domaine qui me
correspond, en alliant théorie et pratique je serais très compétente pour accomplir les tâches que
vous allez me fournir.
Je suis très motivée et je souhaite continuer ma formation dans l’hôtellerie restauration car
j’aimerais approfondir mes connaissances afin de pouvoir transmettre mon savoir-faire. Je suis
polyvalente, dynamique et souriante, j’ai un bon contact avec la clientèle et une envie d’apprendre
et de travailler, des compétences que j’ai pu mettre en pratique lors de mes stages de 4 mois en
métropole et à la Réunion, ainsi que dans mon travail durant les weekends en tant que serveuse.

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et dans l’attente de vous lire, je
vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.
Vanille Fremy

