
Madame, Monsieur, 

Actuellement étudiante en 4ème année d’école d’ingénieur au Brésil, mon pays           
d’origine, je vais débuter en septembre un Master en alternance (24 mois) en Génie des               
Systèmes Industriels, spécialité Ingénierie Logistique. Cette formation sera réalisée en          
France, à Saint Quentin à l’Université de Picardie Jules Verne. Madame Trannois m’a dit que               
vous êtes à la recherche d’apprenti, je vous adresse alors cette lettre pour vous présenter               
mon profil et mes compétences. 

J’ai débuté mes études supérieures en 2013 à l’Université Fédérale de São Carlos             
(UFScar). Cette formation de 5 ans est l’équivalent d’une formation d’ingénieur en France, à              
l’exception près que la spécialité est choisie dès la première des 5 années. Ainsi, cela fait                
près de 4 ans que je suis des cours spécialisés dans le domaine du Génie Industriel,                
spécialisés en Sciences des Matériaux. Ma formation actuelle est reconnue comme étant            
l’une des meilleurs du domaine au Brésil, puisqu’elle est classée 5 étoiles par le Ministère de                
l’Éducation et de la Culture, et 5e Institut d’Enseignement Supérieur au Brésil par le Guide               
de l’Étudiant. Par ailleurs, mes bons résultats m’ont permis d’effectuer une année d’échange             
en France à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), entre septembre 2015 et             
juillet 2016. Cette année d’échange est non comptabilisée dans ma période d’étude pour des              
raisons de compatibilités de système de notation, cependant, elle m’a permis de suivre de              
nombreux cours dans les domaines de la production intégrée et logistique. Cette expérience             
en France m’a donné envie d’y revenir et de m’y installer. 

Mes années d’études m’ont permis d’acquérir de nombreuses compétences,         
notamment en gestion de projet, gestion économique et financière ainsi qu'en gestion            
environnementale. Le système de formation brésilien m’a permis de réaliser chaque           
semestre des projets, comme par exemple une étude de packaging pour différents modes de              
transport, une étude de l'unitisation, une étude des structures d'entrepôt et une étude de              
cross-docking. J’ai également réalisé un projet de recherche opérationnelle pour déterminer           
la meilleure façon de distribuer différents produits issus de différentes usines vers les clients,              
selon leurs besoins avec différents modes de transport. La formation que je m'apprête à              
suivre sera pleinement orientée sur le domaine de la logistique. Par ailleurs, j’ai également              
été impliquée dans plusieurs associations de mon école et de l’UTC. J’ai souvent été              
amenée à gérer des équipes pouvant aller jusqu’à 20 personnes dans l’équipe de Taïko              
(tambour japonais). Je sais donc, travailler en équipe et m'adapter à différentes situations.  

Réaliser un apprentissage dans une entreprise comme la vôtre serait idéal pour moi,             
car vous possédez une grande expérience et pourriez m’apporter beaucoup de           
compétences. Par ailleurs, je serais ravie de pouvoir participer et contribuer à vos projets, je               
pense que mes expériences dans différents projets industriels, mon profil multiculturel et ma             
formation peuvent permettre d’apporter un point de vue intéressant pour votre entreprise. 

En espérant que ma candidature aura retenue votre attention, veuillez agréer,           
Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations. 

  

Terumi Caroline SAKATA 


