BLANDIN Willie
12 rue Coulon
76100 ROUEN
06.06.41.06.28
willie.blandin@gmail.com
A l’attention du Responsable du Recrutement,

OBJET : Lettre de motivation - Candidature alternance en Ressources Humaines

Madame/Monsieur,

Actuellement en Master 2 Droit social en alternance, je recherche pour la rentrée prochaine une
alternance spécialisée en Ressources Humaines. En effet à la rentrée de septembre 2019 je m’engage
dans une formation M2 en Gestion des Ressources Humaines à l’IAE.
Ce choix de poursuivre mon parcours universitaire vient de mon expérience professionnelle actuelle
de juriste en Droit social. En effet, je travaille actuellement pour la société PEG en contrat de
professionnalisation. Ma mission principale étant de mettre en conformité l’entreprise avec ses
obligations légales, cette mission prendra fin au terme de mon contrat (aout prochain).
Cette expérience m’apporte beaucoup, mais elle me montre aussi les limites de ma formation de
juriste au regard de mon ambition professionnelle. Mes missions touchant un champ élargi de sujets,
cette expérience m’a fait prendre conscience que mes connaissances en Ressources Humaines sont
perfectibles, et que ces lacunes pouvaient m’être préjudiciables dans mon objectif de devenir un jour
Directeur/Responsable des Ressources Humaines au sein d’une entreprise.
C’est pourquoi je recherche une alternance dans le domaine de la gestion RH, qui puisse être couplé
avec mes compétences actuelles de juriste en Droit social, compétences qui sont tout de suite
mobilisables au sein de votre structure.
Je pense que mon profil de juriste couplé à mon expérience d’une année de formation en alternance
sont autant d’atouts à ma candidature qui serviront votre entreprise et qui, j’espère, me permettront
de vous convaincre de m’intégrer à votre structure. Je tiens d’ailleurs à vous préciser que la mobilité
n’est pas un souci pour moi.
Dynamique, entreprenant et rigoureux je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien.
Vous priant de recevoir mes plus respectueuses salutations,

BLANDIN Willie

