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Objet : candidature pour un apprentissage en alternance dans l’automatisme

À l’attention du / de la responsable du bureau d’études d’automatisme,

Madame, monsieur,

Aujourd’hui  sans  emploi  mais  ayant  travaillé  pour  Fives Syleps  à  St Médard d’Eyrans  sur  le  poste  de
câbleur-monteur,  je  souhaite  me réorienter  dans le  domaine de l’industrie  et  la  conception de systèmes
automatiques. En effet, je suis ancien étudiant d’un cursus de géographie en Master 1 à Lyon 3, diplômé
d’une licence en géographie et environnement.

L’année de Master à Lyon, que j’ai interrompue suite au confinement de novembre 2020, a été charnière
pour moi. Elle m’a permis de me remettre en question, de revoir totalement mon projet professionnel. La
nature très scolaire des enseignements de la faculté et le manque de caractère concret des activités m’ont
poussé à me réorienter vers des formations plus techniques.

Au cours  d’un stage  de  quinze  jours  en  fin  mars  effectué  dans  l’entreprise  Fives  Syleps  à  St  Médard
d’Eyrans, j’ai pu y découvrir le monde de l’industrie, la nature de ses activités en rapport avec la conception
et la réalisation de machines en passant par l’assemblage et le câblage. Ce stage a été très enrichissant et m’a
beaucoup plu. Mon profil et les compétences que j’ai développées m’ont permis d’être rappelé par Karuena
Mendi, chef de l’atelier, afin de travailler sur le poste de monteur-câbleur.

J’ai  été  pré-admis  dans  le  BTS CRSA à Bruges  en alternance,  mais  la  même formation existe  aussi  à
Beauzelle  près  de  Toulouse.  Cet  apprentissage  dans  votre  entreprise  me  permettrait  d’acquérir  les
compétences requises pour devenir automaticien auprès de votre équipe de travail. Bien entendu, si vous
jugez mon profil adéquat, répondant à vos exigences et à un besoin de recrutement, je serais heureux de
travailler à vos côtés.

Bien  que  capable  de  travailler  en  autonomie,  ma  nature  curieuse  et  enjouée  me  permet  de  facilement
m’intégrer dans une équipe de travail. Ponctuel, rigoureux et volontaire, je tâche de toujours me montrer
actif dans la recherche de solutions.  Conscient de mes lacunes dans le domaine industriel, j’essaye de les
compenser en restant sérieux et attentif aux informations et à ce qui m’entoure. Ce sont mes savoir-être plus
que  mes  compétences  que  je  met  en  avant,  car  je  souhaite  développer  ces  dernières  auprès  de  votre
entreprise.

En vous remerciant d’avoir pris en considération ma candidature,

Je vous prie de recevoir, madame, monsieur, mes respectueuses salutations.

Simon Seguin


