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Montréal, le 5 janvier 2015

OBJET : LETTRE DE CERTIFICATION DE STAGE

À qui de droit,
Je, soussigné, Éric Béland, associé chez Magma design inc., confirme avoir accueilli Mme Laureline Pujo,
pour un stage de quatre mois, pour la période allant du 4 août au 19 décembre 2014.
Durant ce temps, Madame Pujo a su s’approprier chaque projet avec intérêt. Je peux certes affirmer que
Laureline est une travailleuse passionnée qui s’investit pleinement dans ses tâches. Toujours d’agréable
compagnie, elle a bien su s’intégrer et collaborer avec les autres membres de l’équipe.
C’est une stagiaire qui a démontré tout au long de son passage une belle souplesse. Ses idées étaient pertinentes
et ses interventions dans les différents dossiers de très bonne qualité. Laureline est assurément une collègue de
choix, au tempérament des plus agréable. Elle s’est fondue à l’équipe Magma avec discrétion et intérêt, prenant petit
à petit sa place au fil des jours.
Si j’avais à nommer les belles forces de Laureline, je dirais qu’elle est rigoureuse, attentionnée, à l’écoute
et surtout très méticuleuse. Elle est débrouillarde et dynamique. Elle est autonome et surtout très responsable.
Elle prend chaque demande avec beaucoup de professionnalisme. Elle est fiable et toujours prête à sauter sur un
projet, peu importe la nature. Pas de soupir, pas d’attitude, elle s’adapte. Laureline est intelligente et remplie de
ressources. Elle est comme une éponge qui absorbe tout sur son passage.
Je peux affirmer que Mme Pujo, tel qu’un «Mini-Wheat» est à la fois attachante et professionnelle,
une vraie ressource de premier ordre. Je n’ai aucun doute qu’elle saura trouver sa place au sein d’une équipe
de communication graphique. C’est unanime, Magma l’a adorée.
En lui souhaitant le meilleur des succès.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Éric Béland,
directeur de création, associé
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