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Paul Durand 
25, rue de l'Université 
75007 Paris 
Tél : 06 .. .. .. … 
Paul.durand@gmail.com 
       Paris, le .. .. .. 
 

A l’attention de Madame …. 
      Titre et nom de la société 
 
 
 
Objet : candidature au poste de Consultant Junior en Management 
 
Madame, 
 
Après avoir échangé avec vos consultants dans le cadre d'une présentation au sein de notre école, je 

vous adresse ma candidature pour le poste de Consultant Junior en Management au sein de votre Cabinet. 
Je suis disponible à partir du mois de janvier.  

Je suis très intéressé par une expérience au sein de votre cabinet car je souhaite m'orienter vers le 
métier de Consultant en Management. En effet, la perspective de conseiller des clients et de proposer des 
solutions pour améliorer leur organisation stratégique et opérationnelle me motive fortement et correspond 
bien à ma personnalité 

 
Actuellement étudiant en Master 2 à ……, j'ai déjà réalisé un premier stage de 3 mois au sein d'une 

entreprise en tant que Chef de Projet en Management du changement. Au cours de ce stage, j'ai eu 
l'opportunité de travailler avec de nombreux interlocuteurs en interne et participer à la conception et mise 
en place d'une nouvelle organisation des services de l'entreprise. Cette expérience m'a beaucoup 
enthousiasmé et m'a permis de prendre conscience de mon intérêt pour ce type d'activité.  

J'ai également pu faire la preuve de mes qualités relationnelles à travers différentes expériences de 
stages et CDD dans le domaine de la vente et du télémarketing et j'apprécie beaucoup les missions où il faut 
écouter et convaincre un client interne ou externe. 

Enfin, comme vous pouvez le constater à la lecture de mon CV, j'ai un très bon niveau en anglais et 
j'ai effectué un échange universitaire d'un an au sein d'un pays Hispanophone. Je serai donc en mesure de 
travailler en anglais ou en espagnol si cela s'avère nécessaire. 

 
Fort de ces expériences, je serai ravi de participer au bon fonctionnement de votre Cabinet et 

d'accompagner vos Consultants dans leurs missions en France ou à l'International.  
Je suis certain que je pourrai être force de proposition et leur apporter des qualités d'analyse et de 

synthèse développées dans le cadre de mes études à ……… 
En espérant vous avoir convaincu de la pertinence de ma candidature, je me tiens à votre 

disposition pour vous rencontrer dès que possible. 
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations les meilleures. 

 
         Prénom, nom 
         Signature  

     
 

 


