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Object : demande de stage pour le poste d’acheteuse 

 
Madame Parent,  
 

Je souhaite, par la présente lettre, vous soumettre ma candidature pour un stage en 
achat international au sein de l’entreprise Ardène. Étant actuellement étudiante finissante 
dans le programme de Commercialisation de la mode au Collège LaSalle, je vous transmets 
mon curriculum vitae dans le but de trouver un stage de 105 heures afin de bien clore mes 
années d’études dans ce programme. Je souhaiterais intégrer votre entreprise à titre de 
stagiaire afin d’acquérir de l’expérience au niveau des achats et de mettre en pratique mes 
connaissances théoriques apprises lors de mon parcours scolaire. Mon but premier à 
l’obtention de mon diplôme serait de rejoindre une compagnie en tant qu’assistante 
acheteuse pour acquérir de l’expérience dans le domaine. Venant d’une famille 
d’entrepreneurs, mon but ultime serait d’avoir à mon tour, une entreprise dans le domaine 
de la mode.   
 

Travaillant dans le commerce de détail et du service à la clientèle depuis plus de 8 
ans, je m’y suis découvert une passion pour la mode mais, également, pour tout ce qui 
l’entoure. Étant une personne pourvue d’une grande force de caractère et d’une 
détermination abondante, j’ai su monter les échelons dans de diverses entreprises mode 
jusqu’à obtenir un poste de gestion chez le Groupe Dynamite. Étant axée sur le travail 
d’équipe, je m’assurais de la bonne communication entre les employés afin d’avoir une 
ambiance de travail agréable et de pouvoir atteindre les objectifs fixés par la compagnie. Ce 
poste m’a permis d’approfondir mon sens de l’organisation par les multiples tâches que je 
devais accomplir quotidiennement ainsi que ma capacité d’adaptation à chaque situation.   

 
Ardène étant une compagnie locale dont la mission est autant de vendre des 

vêtements et accessoires que de s’assurer du bien-être de ces consommateurs, bénéficierait 
de mon expertise comme stagiaire en achat puisqu’ayant longuement été une adepte de la 
marque je pourrais ainsi bien reconnaître les besoins de votre clientèle cible et ce autant à 
l’international. De plus, mes cours en achats, gestion de produits et gestion de stock m’ont 
grandement éclairée sur le futur emploi que j’aimerais avoir, celui d’acheteuse. Ayant bien 
réussie ces trois cours, je crois être une candidate idéale pour faire mon stage à vos côtés 
afin d’en apprendre davantage sur le travail et les tâches d’une acheteuse à l’international.   

  
 
Avec mes plus grands respects, je vous remercie de prendre le temps de considérer 

ma candidature pour ce stage. 
 
Au plaisir de vous rencontrer.  
 
Marilou Banville   
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Marilou Banville 
Commercialisation de la mode 

Expériences professionnelles______________________________________________________ 

Novembre 2018- Février 2020 : La Cage Brasserie sportive  
                                            Serveuse, Barmaid  
                                           Tâche connexe : Bar service  

Service aux tables et au bar, préparer les boissons, aide aux membres 
de service 

 
Mai 2018- Novembre 2018 :  Little Burgundy  
    Conseillère à la vente    

Ventes, effectuer les commandes en ligne, service à la clientèle 
 

Avril 2017- Avril 2018 :  Groupe Dynamite  

Troisième clef  

Assister la gérante dans la gestion du plancher et arrière-boutique 
ainsi que la formation des employés  
 

Accomplissements professionnels ______________________________________________________ 

 
Entreprise 2021 (2021) 
Communications et logistique ; plan de commandite, rédaction de scripts, de la feuille conductrice de 
l’événement et de courriels aux professionnels de l’industrie, recherche de commanditaires   
   
Soirée Mode Collège LaSalle (2019) 
Communications ; Gestion des réseaux sociaux, gestion des commanditaires, VIP et influenceurs, 
communiqué de presse et plan de commandite  
 

Formations - Diplômes ________________________________________________________________ 

 
2015     Obtention du DES 
    École Secondaire des Sources, Sport-Études  
 
En cours    DEC Commercialisation de la mode  
    Collège LaSalle  
 

Informations complémentaires _________________________________________________________ 

 
Formations    Suite Adobe Creative et Office  
    Troisième clé 
 
Compétences   Gestion et formation d’employés, gestion du plancher de vente  
    et arrière-boutique, service à la clientèle, gestion du bar et  
    salle à manger  
 
Langages    Français : langue maternelle  
    Anglais : parler et écrit       
  

 
 
 

mailto:marilou.banville@hotmail.com


 

 


