
Shako KIKABIDZE
2 Place des brugnauts
92220 Bagneux
Tél : 07.66.25.10.56
Mail : kikabidze99@gmail.com

A Bagneux, le 21 février 2023

A l'attention du responsable du recrutement

Objet : Candidature pour le poste d’Assistant Manager en alternance

Madame, Monsieur,

Actuellement en licence de sociologie, je souhaite intégrer une alternance pour mon
master Business management et entreprenariat, pour la rentrée 2023.

J’ai réussi les tests d’intégration au sein de l'école Sup Career et de ce fait j’anticipe
d’intégrer une entreprise telle que la vôtre.

J’ai pu acquérir des bases solides, lors de mon parcours en tant qu’étudiant. Je suis
titulaire d'une Licence en Sociologie, au cours de laquelle j’ai pu développer des
compétences telles que la capacité d’analyse, le traitement des sujets et une aisance
rédactionnelle ainsi que le travail en équipe. En parallèle de mes études, j’ai été
Assistant Manager dans le restaurant Kapadokya, en Ukraine. Pendant cet emploi
j’ai appris à rédiger des supports de communication interne, préparer et organiser
des réunions et réaliser la gestion administrative du courrier. j’ai également été
Animateur bénévole à Kiev en Ukraine, expérience durant laquelle j’ai coordonné
l'activité d’une équipe et appris à maîtriser la gestion des conflits professionnels et du
stress autant de compétences que je souhaiterais mettre à profit de votre entreprise.

De plus, je dispose entre autres d’une connaissance de plusieurs langues. Je parle
en effet cinq langues : français, anglais, géorgien, russe et ukrainien ce qui me
permet d’échanger avec différents interlocuteurs.

De nature ponctuelle, je saurais rendre en temps voulu les tâches qui me seront
confiées, autonome, ma capacité d’indépendance me permet d’anticiper les tâches
et les mener à bien et ma capacité d’adaptation est un atout pour m’intégrer dans
tout nouvel environnement.

Pour vous en convaincre, je me tiens à votre entière disposition pour vous rencontrer
et, dans l’espoir que ma candidature retienne votre attention, je vous prie de croire,
Madame, Monsieur, à l’expression de ma respectueuse considération.

Shako KIKABIDZE


