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Madame, Monsieur,

Diplômée d'un Master Ingénierie de la Santé et des Biomatériaux de l'Institut Galilée et passionnée par le
domaine biomédical, je suis tout particulièrement intéressée pour intégrer une entreprise dans ce domaine.
En effet, la perspective de travailler sur des sujets liés à la santé qui allient technique et bien-être m'animent
et me stimulent profondément. Pour moi, c'est une réelle source de sens et de motivation intense.
J’ai pu me rendre compte de l’importance des enjeux économiques, environnementaux et sociaux des
biomatériaux notamment à travers mes projets d’études où le cahier des charges à respecter était
extrêmement pointilleux. Pour exemple, j’ai notamment travaillé sur le thème de l’hydroxyapatite qui a
véritablement révélé mon envie de travailler dans le domaine biomédical.
De plus, mon stage réalisé au laboratoire Chimie, Structures, Propriétés et Biomatériaux et d’Agents
Thérapeutiques (CSPBAT) m’a permis de découvrir le monde des dispositifs médicaux et a confirmé mon
désir de travailler dans ce domaine.
C’est pourquoi je me permets de vous transmettre ma candidature pour intégrer votre service qui me
permettra d’acquérir, j’en suis certaine, une expérience très enrichissante.
Mon dynamise, mon esprit de synthèse, mon apprentissage rapide de nouveaux standards et processus me
permettront de mener à bien toutes les missions qui me seront confiées.
J’espère que ma candidature retiendra toute votre attention et que je pourrai, lors d’un prochain entretien,
vous exposer de vive voix toute ma motivation.
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Et
je reste à votre écoute pour tout complément d'information.
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