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Robotics Place

objet : Candidature spontanée
Madame, Monsieur,

Actuellement en seconde année de master en robotique décision et commande, je suis à la
recherche d’un stage dans le domaine de la robotique de 6 mois début avril au plus tôt.

J’ai orienté ma formation universitaire vers la robotique, car j’aimerais travailler sur des
projets de robotique mobile ou industriel, avec comme but développés des outils facilitant les
tâches des utilisateurs.

Ma formation universitaire se situe dans les domaines de la robotique, de l’automatique et
de l'électronique. Elle m’a doté de nombreuses compétences techniques, d’une part en
automatique continue, avec la réalisation de nombreux projet, comme la réalisation d’un
modèle d’une maladie infectieuse, et de son analyse, ce projet m'a permis d’appliquer les
connaissances acquises en automatique non-linéaire, aussi bien que celle acquise en
identification de paramètre.
En automatique à événement discret, ou j’ai réalisé la commande de nombreux procédés,
tel que la commande d’une station de tri robotisé, ou encore la commande d’un banc de
contrôle industriel, à l’aide de différentes modélisations de commande (automate, grafcet,
réseaux de pétri).
Mais aussi en programmation de système embarqué, par exemple sur la programmation
d’un robot Pekee en C++. Lors de ces travaux et de mon parcours universitaire, j’ai
développé de nombreuses compétences relationnelles, surtout sur le travail d’équipe, car les
travaux présentés plus haut sont effectués en équipe allant de 2 à 6 personnes.

Je suis investi, autonome et j'affectionne particulièrement les travaux d’équipe. Je saurais
donc de par mes savoirs être et mes savoirs faire, m'intégrer au sein d’une équipe déjà
existante et effectuer les travaux proposés efficacement. Ce stage m'aidera à acquérir une
expérience de qualité dans le domaine de la robotique.

Dans l’attente d’un rendez-vous afin de préciser les points de ma candidature.
Je vous prie Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
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