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A l’attention du service des ressources humaines. 

 

 

  

J’ai le plaisir de solliciter votre attention pour ma candidature d’un contrat d’apprentissage 
en alternance, dans le cadre de mes études, au sein de votre entreprise.  

  

J’ai été sélectionné en Master 2 droit des transports du secteur routier, ferroviaire et fluvial 
de marchandises et de passagers, exploitants d’infrastructures terrestres et ports fluviaux, 
en relation avec le pôle transport CMDT IFURTA, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. 
  

Ce Master a pour but de former des exploitants d’infrastructures, logisticiens, experts 
transports, assureurs transports, transitaires-commissionnaires. 

Cette formation se caractérise par sa très forte interaction avec le milieu professionnel et 
par son caractère pluridisciplinaire, alliant le droit au management.  
  

Ressentant un vif intérêt pour le secteur portuaire, je souhaiterai concrétiser mon projet 
professionnel en intégrant votre entreprise, dont les compétences multiples me 
permettraient d’appréhender de façon polyvalente le management et l’exploitation 
d’infrastructures portuaire.  
  

Décidé à me consacrer pleinement à ma future carrière au sein de votre entreprise, je vous 
faire part mon envie de vous rencontrer afin que vous puissiez juger par vous-même de 
l’authenticité de ma détermination, pour ce faire, je vous prie de trouver ci-joint mon 
curriculum vitæ pour plus de détails sur mon parcours.  

  

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance 
de ma respectueuse considération.  

  

  

Benjamin Vesin Valz  



Benjamin Vesin Valz
Juriste en Droit des transports

Marseille Benvalz@hotmail.fr 0617120136

Profil

Diplômé en Droit des affaires, je recherche actuellement un contrat de 
professionnalisation dans le domaine de l'exploitation d'infrastructure portuaire, du 
transport et de la logistique, en corrélation avec le Master 2 Droit et management 
des transports.

Formation
Master 2 Droit et management des transports sept. 2021 - présent
Aix Marseille Université, Aix en Provence

Master 1 Droit des affaires sept. 2020 - juin 2021
Aix Marseille Université, Aix en Provence

Licence Droit privé sept. 2019 - juin 2020
Aix Marseille Université, Marseille

Expérience professionnelle
Assistant technique août 2020 - oct. 2020
Sud Presse Distribution, Marseille
Réception et distribution des marchandises de presse

Employé administratif avr. 2017 - mai 2017
Consulting intérim, Marseille
Accueil clientèle, réception des commandes

Technicien administratif 2015 - 2016
Clinique de Bonneveine, Marseille
Archivage des dossiers, gestion logistique 

Stages
avr. 2021 - mai 2021

Cabinet d'avocats Abeille & Associés, Marseille

avr. 2020 - mai 2020
Cabinet d'assurance Ceccaldi, La Ciotat

avr. 2019 - mai 2019
Office notarial François BEAUME et Franck-Laurent GIRALT, Marseille

Détails personnels
Nom
Benjamin Vesin Valz

Adresse e-mail
Benvalz@hotmail.fr

Numéro de téléphone
0617120136

Adresse
59 Avenue Grand Gorge
13009 Marseille

LinkedIn
linkedin.com/in/benjamin-valz-
4b83b4215

Compétences
Agilité numérique, maîtrise de
traitement de texte, Adobe, Word,
Excel, Powerpoint

Mobilité : permis de conduire B

Travail d'équipe, Gestion du temps
de travail

Langues
Français

Anglais

Centres d'intérêt
Voile

Piano

Cuisine
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