
Xin JING                                                                                                                                   
33, Rue de Taulis                                                                                                                                  
66000 Perpignan                                                                                                                                   

 : 06 27 83 61 61                                                                                                                                 
 : xinxin831527@hotmail.com  

                                                                                                                                      À Perpignan, le 13 mai 2013   

 

Monsieur,  

      C’est avec beaucoup d’intérêt que je me permets de vous solliciter ma candidature pour le 

travail au sein de votre entreprise dont vous avez la responsabilité. 

      Titulaire d’un Master II professionnel en Droit des Affaires en 2008 et d’un  Master II recherche 
en Droit Public en 2009 à l’UPVD, je suis actuellement étudiante en dernière année du doctorat 

de l’Histoire du Droit et des Institutions. Ma soutenance a été prévue dans trois mois, je serai donc 

disponible pour travailler sur toute la France  ou la Chine après le mois d’août 2013. 

      En  parallèle  de  mes  études, les travaux effectués au sein de l ’Université de Perpignan m’ont 

apporté une bonne expérience et une grande motivation à rendre service aux différents 

particuliers. Depuis 2011, je travaille  au  Centre  de  Langues  et  de  Certification (CDL) comme 
tuteur, ce  qui  me  permet de savoir accueillir, orienter  et  conseiller les  différents publics 

(enseignants, personnels  administratif  et  de  direction). Les  aides  au  secrétariat, à la gestion et 

à l’organisation d’épreuves de certification en langues m’ont permis de développer les  
compétences en gestion et communication. Depuis l’année dernière,  je travaille aussi pour le 

Conseil interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR) comme guide et interprète pendant 

les périodes des évènements et des manifestations en France et aussi en Chine. Mon principal 
travail est d’accueillir des clients chinois, d’organiser leurs séjours et leurs visites, ainsi qu’aider à 

établir la communication entre les acheteurs chinois et les vendeurs français, anglais etc. J’ai 

également travaillé dans deux différents hôtels à Perpignan comme réceptionniste trilingues 
pendant les vacances d’été. Ces travaux m’ont permis d’acquérir une méthode d’organisation et de 

communication, de trouver le goût de travailler avec plaisir et efficacité dans le domaine 

touristique et hôtelier. Grâce à ces expériences, j’ai décidé de choisir l’hôtellerie comme mon 
métier qui aura tous une belle perspective en futur. 

     En tant qu’élue au Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CEVU) de l’UPVD et 

trésorière du Bureau Des Etudiants (BDE) depuis 2011, j’ai pu valoriser mon sens des 
responsabilités et le goût du travail en équipe. Je donne aussi des cours de Chinois particuliers et 

collectifs adaptés en fonction des besoins et des demandes des étudiants. Cela m’a permis de 

travailler avec beaucoup de patience et de méthode.  La patience, le sens du contact et une grande 
capacité d’observation et d’écoute m’ont permis de toujours renseigner et rendre service au 

mieux aux besoins des différents publics. 

    Ponctualité,  disponibilité  et  motivation  sont  des  atouts  que  je  suis  prête  à  mettre  à  votre 
disposition quand vous m’en donnerez l’occasion. En  espérant  que  ma  candidature  retiendra  

votre attention, je reste à votre disposition pour un entretien.  

    Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur, l ’expression de mes salutations 
distinguées.  

                                                                                                                                     

                                                                                                         Xin JING 


