
jean-marie XAVIER le 21 juin 2021.
9 rue Robespierre
2nd maison rdj (coté parking) / Pte Droite
95870 BEZONS (île-de-France)
06 46 81 50 15
xavier.jeanmarie@gmail.com

Objet : «Manager en Ingénierie Informatique Robotique et Innovations Technologiques»
avec l'école d'ingénieurs ESIEE-IT » – candidature spontanée Alternance (2 ans).

Monsieur, Madame,

La robotisation et l'évolution rapide des Technologies du numérique de notre société, nous conduis 
à constamment être en formation pour acquérir les compétences et savoir-faire de demain.
Je suis actuellement en quête de l'Entreprise qui l'a compris en développement des robots dans la 
robotique de services : entrepôt, accueil, domotique, véhicule autonome....

Python3 et Java J2EE, sont devenu indispensable dans le développement d'applications intégrant 
l'Intelligence Artificielle. Des langages sur lesquelles je pratique pour des projets IoT ( Arduino, 
robot autonome...) en autodidacte. Je serai heureux de compléter et d'apprendre de vos équipes de 
création et de développement pour fournir des applications et des robots «smart» ainsi que «user-
friendly» au profit de vos clients.

Les missions envisagées au sein de l'entreprise, pour le cursus Alternance vont de la conception, de 
la modélisation, simulation (CAO) et amélioration de systèmes robotisés. En passant, par le 
prototypage avec impression 3D ainsi que la programmation informatique via l'analyse et le 
développement d'applications mobiles ou non pour des objets connectés.
Une part est, également attribuée au management via des déplacements chez les clients et la 
participation aux réunions ainsi que la gestion d'équipes pluridisciplinaires. Une liste non 
exhaustive à définir avec l'école ESIEE-IT.

Rejoindre les collaborateurs de cette entreprise, via le cursus de l'Alternance avec l'école 
d'ingénieurs ESIEE-IT au sein de sa formation «Manager en Ingénierie Informatique Robotique et 
Nouvelles Technologies», en Septembre 2021, nous permettrait d'allier rapidement ma motivation et
leur savoir-faire au service de leurs partenaires et clients en leur apportant de réelles solutions aux 
défits de demain.

Je souhaite donc vous adressser mon CV, afin d'évaluer ensemble les possibilités d'une 
collaboration sur 2 ans et plus au sein d'une entreprise de la Robotique. Pour des informations 
complémentaires, vous pouvez contacter  Mr Stéphane MARIE (stmarie@esiee-it.fr ;
06.21.09.76.48), mon conseiller carrière à l' ESIEE-IT.

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur/Madame, l'expression de mes sincères salutations.

jeanmarie XAVIER
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