
Jinwen HOU                  

89, rue de ROME, 13006, Marseille 

Tél : 06 48 54 11 04  

Émail : houjinwen2008@126.com 
 

Objet : Demande un stage/emploi chez vous à la fin des mes études 

Madame/monsieur, 

Diplômé de Master 2 Communication et Contenus Numériques, Nouveau Journalisme 
(CCN-J) d’Ecole de Journalisme et de Communication de Aix-Marseille(EJCAM), je 
me permets de vous solliciter pour un stage/emploi dans le cadre de ma formation 
depuis 2013. 
L'enseignement théorique en Chine et en France, surtout chez EJCAM, m'a permis de 
me former, d'une part, aux techniques de conception, de mise en œuvre et de suivi 
d'actions de communication et de journalisme comme le webmarketing, l’innovation 
de management et la rédaction journalistique, d'autre part, au niveau de la capacité de 
la langue et de la connaissance touristique, je suis chinois, évidemment je comprends 
le business en Chine, en même temps, j’ai eu des expériences du stage de 6 mois chez  
l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille et le Comité Régional de Tourisme 
de PACA en tant que l’assistant de la communication et du service de presse. 

Après la recommandation de mon tuteur de stage chez CRT PACA et l’aide du site 
www.touristes-chinois.com, je souhaiterais d’être empoché par une entreprise de 
tourisme car avec le développement de l’économie, le marché touristique de la France 
n’est plus inconnu en Chine, le Tour Effel devient une autre grande destination idéale 
des touristes chinois pendant leurs vacances. En revanche, l’entreprise touristique 
française n’a pas pu bien développer ses affaires en Chine et coopérer avec ses 
homologues chinois, donc j’espère que à l’occasion de 50 ans de la relation 
franco-chinoise en 2014, avec ma participation, on pourra favoriser notre business en 
profitant cette opportunité. 

Polyvalent, aimant le travail en équipe et possédant un excellent sens du relationnel, 
je suis désireux d'intégrer votre entreprise afin de mettre en œuvre mes compétences 
et renforcer ma connaissance théorique. Avec mes capacités sur le multimédia, surtout 
une connaissance des outils de multimédia (audio, vidéo, utilisation d’Internet), de la 
communication et de la perspective d’Internet, on peut favoriser tous les projets via la 
technique interactive et Internet. 

Je reste à votre disposition pour vous apporter les précisions que vous jugerez utiles 
sur mon parcours et mon projet de carrière. 
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de recevoir, madame/monsieur, 
l'expression de mes sentiments distingués. 

 

Jinwen HOU 


