Diaz Benjamin, 27 ans
4, rue des Africains
45000 Orléans
mobile : 06-37-46-89-73
courriel : diaz_benjamin3137@yahoo.fr
Le Lundi 1er nodécembre, à Orléans

Objet : candidature spontanée

Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous fais par de ma candidature spontanée en tant que programmeur

CFAO.
Rentrant d’un tour du monde de 9 mois ponctués de multiples et diverses expériences professionnelles
dans des domaines totalement étrangers à ma formation.
Titulaire d’un baccalauréat Technicien d’Usinage, et d’un BEP MPMI.
J’ai été formé pendant trois années en qualité de Programmeur-Fraiseur mouliste au sein de
l’entreprise Plastisud, (leader Européen dans l’étude et fabrication de moules) puis durant deux années
chez Pronoë en tant que technicien d’atelier (programmation, méthodes, étude de montage, usinage,
CN, CV, polissage, assemblage) dans les secteurs aéronautique et armement, j’ai dans ces deux entreprises pu acquérir une solide expérience me permettant dorénavant une autonomie et une assurance
dans la réalisation des tâches demandées.
Fort de mes cinq années d’expérience en atelier de production, j’ai pu développer techniques,
méthodes et savoir-faire. Je pense que ce sont des atouts majeurs pour un programmeur CFAO et
technicien des méthodes. Doté d’un bon sens de l’organisation, je suis ouvert d’esprit, pointilleux, dynamique, responsable et consciencieux. Je suis passionné de mécanique en général. Expérimenté dans
l’usinage, aujourd’hui je souhaite travailler en tant en amont de l’usinage, suite logique à mon métier.
Comme vous le savez, parfois, l’ordonnancement des phases d’usinage, la programmation et les
méthodes étudiées en amont ne sont pas toujours les plus appropriées simplement par manque d’expérience devant la machine, ce qui peut impliquer perte de temps, et malfaçon.
En effet, je pense que mon expérience devant la machine me permettrait d’anticiper les problèmes parfois rencontrés au moment de l’usinage.
Mes maîtres-mots sont, Technicité et Méthodologie.
Ambitieux, je souhaite persévérer dans mon parcours professionnel, et évoluer dans une entreprise saine et prometteuse. Conscient des responsabilités et de l’enjeu que comporte le recrutement
d’un nouveau collaborateur, j’aimerais être celui-là. Je suis sérieux, dynamique, passionné. Ce serait un
plaisir que d’intégrer l’équipe DCDI cela me donnerait ainsi la possibilité de développer mes qualités
de technicien polyvalent, et de découvrir de nouvelles méthodes de celles qui m’ont été ce qui conviendrait parfaitement à mes attentes professionnelles et peut-être à mon tour enrichir votre savoir avec
mes compétences.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous adresse, Madame, Monsieur, l’expression de ma
considération la plus parfaite.
Benjamin Diaz

