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Renault, le : 28 juin 2012
Objet : Lettre de Recommandation

Pour faire valoir ce que de droit,

Je soussigné, François Rouvier, Directeur du pôle Sécurité Routière et Mobilité Durable, chez Renault, souhaite par la
présente vous recommander la candidature de Mlle Emilie MINOT, jeune diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce
de Clermont-Ferrand.

Mademoiselle MINOT a effectué dans le cadre de sa dernière année d’étude, une année complète au sein de notre
entreprise en qualité d’apprentie chargée de communication et a donné entière satisfaction tant par ses qualités
personnelles que professionnelles. Elle a notamment fait preuve d’une très grande implication personnelle pour mener à
bien les actions entreprises, d’un sens de l’initiative qui lui a permis d’acquérir très vite une grande autonomie et enfin de
qualités de fiabilité et de rigueur qui nous ont conduit à lui confier la responsabilité de projets importants, gages de la
confiance que nous lui portons.
C’est donc avec une grande conviction que je recommande la candidature d’Emile MINOT.

Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de mes salutations distinguées.

François Rouvier,
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