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Objet : Candidature pour un contrat de professionnalisation en alternance au sein d’une entreprise de 
logistique  
 
Madame, Monsieur, 
 

A la rentrée prochaine en septembre 2021, suite à une reconversion professionnelle, j’intègre 
une formation en alternance de Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique (TSMEL) 
au sein du CFA AFTRAL de Saint Estève. A la recherche d’une structure pouvant m’accueillir en contrat 
de professionnalisation, je souhaiterais travailler au sein d’une entreprise du réseau WE4LOG. 
Cette formation me permettra d’acquérir et de mettre en œuvre, en milieu professionnel, des capacités 
de planification, de contrôle, de prévision et d’organisation par l’animation d’équipes opérationnelles 
aux différents stades de la chaîne logistique. Au terme de cet apprentissage je pourrai travailler dans 
des entreprises industrielles et/ou des sociétés ayant une activité logistique en tant que chef de quai, 
gestionnaire de stocks, responsable d’entrepôt, etc. 
 
Travailler pour une entreprise du réseau WE4LOG serait l’occasion pour moi de découvrir comment 
piloter les activités d’un site logistique de façon à optimiser le rapport qualité/service/coût. Ou 
comment être garant du respect des dispositions règlementaires et contractuelles dans les activités 
dont j’aurai la responsabilité. Le contrat de professionnalisation en alternance me permettrait de mettre 
en pratique l’enseignement dispensé dans le cadre de la formation TSMEL.  
 
Fort d'une expérience professionnelle durant ces sept dernières années dans différents milieux 
professionnels, je cherche aujourd'hui à me spécialiser dans la logistique, un domaine dans lequel j'ai 
acquis de nombreuses compétences. 
Après avoir encadré une équipe de quinze personnes durant deux ans dans le secteur de l’évènementiel, 
j’ai été, entre 2017 et 2020, directeur général d'une entreprise de production de limonade artisanale, 
LIMO SUD. Cette expérience professionnelle m’a permis de développer et d’acquérir des compétences 
en gestion des stocks, en force de vente, en relation client ainsi qu’en préparation de commandes avec 
des expéditions en France et en Europe. A la suite de cette expérience j’ai été salarié pour le domaine 
viticole Clos Centeilles dans l’Hérault où j’ai continué à appliquer ces compétences acquises et à les 
développer avec des expéditions à l’international. 
 
Je souhaiterais vous rencontrer afin de mieux connaitre vos attentes et pour vous exposer plus 
amplement mes motivations. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

 


