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Christian Dior,  
Direction des Ressources Humaines,  

30 Avenue Montaigne 
75008 Paris, France 

Paris, 29th February 2020  

Objet : Candidature à l’offre de stage d’Assistante Chef de Produit Horlogerie  

Madame, Monsieur,  

Actuellement étudiante en Master 1 Marketing & Stratégie à l’Université Paris-
Dauphine, je souhaiterais intégrer votre équipe en tant qu’Assistante Chef de 
Produit Horlogerie, pour un stage de césure d’une durée de 6 mois, à compter de 
juillet 2020.  

Rejoindre votre entreprise m’intéresse à plus d’un titre. Tout d’abord, pour le 
sentiment d’excellence et de savoir-faire que votre marque véhicule, valeurs que 
je partage. Mais également pour l’accompagnement professionnel qu’offre votre 
maison à ses collaborateurs.  

Les différentes expériences que j’ai eu dans le secteur du Luxe m’ont permis 
d’aiguiser mes connaissances et m’ont conforté dans le choix de m’orienter dans 
ce domaine. Mon stage en tant qu’Assistante Marketing & Communication chez 
Trilobe m’a donné l’opportunité d’accompagner l’équipe dirigeante dans toutes 
les fonctions Marketing et Communication liées à la création d’une marque de 
Luxe de Haute Horlogerie. J’ai pu ainsi développer mon agilité, ma sensibilité 
produit et ma capacité de gestion multi-projets. D’autre part, le stage que j’ai 
réalisé au sein de la Tannerie d’Annonay, appartenant au groupe Hermès, en 
tant qu’Assistante Qualité, m’a permis de prendre conscience des exigences et 
des attentes liées à la sphère du Luxe.  

Sérieuse et motivée, je serais ravie de pouvoir m’investir pleinement à vos côtés 
dans les tâches que vous me confierez. A ce titre, je reste à votre entière 
disposition pour vous rencontrer et vous exposer mon parcours et mes 
motivations.  

Dans l’attente d’une rencontre prochaine, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments.  

 
                                                                                         Sixtine de Missolz 
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42, rue de chocolat 
75006 Paris, France 
0608564412 
dog.catlon@gmail.com 

 
 

Christian Dior,  
Human Resources Department,  

30 Avenue Montaigne 
75008 Paris, France 

Paris, 29th February 2020  

Subject: Application for Watchmaking Product Manager Internship Position  

Dear Sir, Madame, 

Currently a first year Master’s student in Marketing and Strategy at Paris 
Dauphine University, I would like to join your team as a Wachmaking Product 
Manager, as part of a 6 months internship starting in July 2020.  

I am interested in joining your company for a number of reasons. Firstly, I am 
drawn by the spirit of excellence and know-how that your brand exhibits, which 
are values that I share. In addition, I am attracted by the professional 
development your fashion house offers its staff. 

The diverse experiences I’ve had in the luxury sector have allowed me to 
sharpen my knowledge and have made me feel secure in my decision to pursue 
a career in this field. At my internship as a Marketing and Communications 
Assistant for Trilobe Watches, I was given the opportunity to accompany the 
management team in all the marketing and communication functions related to 
the creation of a Luxury Watchmaking Brand. As such, I was able to develop my 
efficiency, my product sensibility and my ability to work on multiple projects at 
once. Furthermore, my internship as a  Quality Assistant for the Tannery 
d’Annonay, a subsidiary of Hermès, allowed me to grasp the strict requirements 
and expectations linked to the luxury sphere.  

Hard working and motivated, I would be delighted to fully invest myself in any 
task you entrust me with. I remain at your entire disposal for a meeting, so as to 
further discuss my experiences as well as my motivations.  

Looking forward to hearing from you.  

Kind regards,  

                                                                   Sixtine de Missolz 

	


