
Madame, Monsieur, 

Intégrant une quatrième année chez MJM Paris en infographie et graphisme, je suis à la 
recherche active d’alternance dans le but de me professionnaliser mais surtout 
d’apprendre du personnel qualifié qui m’encadrera. 

Le rythme serait de 2 semaine en entreprise/ une semaine en cours, puis 6 mois à temps 
plein en entreprise. 

Dans le cadre de mes études, j’ai mis en place des actions de communication lors de 
projets en classe mais aussi en compétition avec d’autres écoles lors de Workshops 
notamment pour Chanel, Disneyland Paris, Shazam Paris et Airbnb. 
J’ai eu l’occasion de réaliser des spots publicitaires pour différents annonceurs (Sea 
Cleaners, La Médicale, Miloé), tous types de supports de communication comme des 
newsletters, des bannières, des teasers vidéo, des interviews (du film au montage) ou 
encore du print (de la création du visuel à l’impression). 

Je me suis notamment occupée de l’organisation d’événements (luxueux comme 
caritatifs), de la prospection (téléphonique et physique), de la gestion des réseaux 
sociaux, et de la notoriété des entreprises lors de mes nombreux stages/alternances. 

J'ai une grande maîtrise des logiciels vidéo comme Premiere Pro, Imovie, Movie Maker, je 
touche aussi à After Effect. Je réalise des montages depuis très jeune et cette passion 
s'est amplifiée avec la création des spots publicitaires pour différentes entreprises. 
Concernant les logiciels vectoriels, j'en ai aussi une belle maîtrise car ils étaient au centre 
de mon coeur de travail durant cette année. 

Je maîtrise parfaitement les réseaux sociaux, ainsi que la suite Adobe Créative (Illustrator, 
Photoshop, Premiere Pro, Adobe xd, After Effects). 

Je suis créative, dynamique, appliquée, curieuse, j’ai un très bon sens du contact et 
j’apprécie beaucoup le travail en équipe. Le partage des idées fait la richesse du travail 
fourni et c’est ce qui me plaît le plus dans ce milieu. 
Mes nombreux oraux devant des annonceurs et des jury m’ont permis de développer une 
très bonne élocution, et d’avoir une excellente présentation. 

Au delà des aptitudes que j’ai acquises durant mon diplôme, je suis armée d’excellentes 
capacités rédactionnelles en français, comme en anglais. 

J’ai récemment terminé un contrat de 6 mois avec Disney World en Floride, ce qui m’a 
permis d’acquérir un anglais courant ainsi qu’une relation clientèle hors pair. 

J’ai la chance d’être dotée d’une imagination débordante, d’une créativité sans limite et 
d’une grande ouverture d’esprit, qui me permettent d’exploiter tout mon potentiel et 
toutes mes idées des plus banales aux plus originales. 



Vous trouverez d'ailleurs une partie de mes créations sur mon site : http://
estellemartinez.com/ 

Ce poste me permettrait de faire un premier pas vers l’univers qui me fascine et me 
correspond le plus, et je ne veux que le meilleur, c’est pourquoi je vous veux vous. 

Mais puisqu'il y a des choses qu'on ne peut écrire, j'espère sincèrement avoir la chance 
de vous prouver ma volonté lors d'un entretien. 

Dans l'attente de votre retour,


 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.


 Estelle Martinez 



 


