Laura Sahy
7 rue Haut de la Baumette
49000 Angers
laura.sahy@gmail.com
Tél : 06 75 82 62 33
Née le 11/05/1995

Angers, le 23 septembre 2018

A Madame Planchenault
UMIH 49
2 Square La Fayette
49000 Angers

Objet : Candidature à un poste en apprentissage pour une formation en deuxième année de BTS
hôtellerie-restauration option B : art culinaire, art de la table et du service.

Madame,
J’ai le plaisir de vous transmettre mes documents de candidature dans le cadre de ma deuxième
année de BTS hôtellerie-restauration en alternance, pour vous permettre de publier mon annonce.
J’ai tout d’abord pu découvrir la cuisine lors d’une expérience professionnelle en tant que commis de
cuisine. J’ai acquis à cette occasion des savoir-faire et je me suis intégrée aisément à l’équipe. J’ai
alors souhaité entreprendre des études d’hôtellerie-restauration. J’ai passé mon CAP cuisine en
alternance dans un hôtel de luxe au sein du restaurant 2 étoiles au guide Michelin. Durant cette
année, j’ai mesuré les efforts et concentré mon énergie sur l’excellence attendue à ce genre
d’établissement. Cette expérience m’a beaucoup appris et a confirmé ma détermination à poursuivre
une carrière. J’ai donc commencé un BTS hôtellerie-restauration et fait mon alternance de première
année de BTS dans la cuisine d’un restaurant sicilien à Paris.
En septembre, j’ai intégré le lycée Funay-Hélène Boucher du Mans pour ma deuxième et dernière
année de BTS. Je recherche, pour ma formation, un apprentissage dans tout type d’établissement de
la restauration ou de l’hôtellerie en service ou en cuisine.
Je sais l’importance de la synergie entre les différents services où confiance, rigueur et organisation
doivent prédominer. Désireuse de poursuivre mon expérience, je suis déterminée, motivée et
enthousiaste à l’idée de rejoindre une nouvelle équipe et d’acquérir de nouvelles compétences.
Je vous remercie de porter ma candidature à la connaissance des employeurs et souhaite vivement
que ma candidature retienne leur attention. Je reste à votre entière disposition pour toute
information supplémentaire. Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, l’expression de mes
sentiments distingués.

Laura Sahy

