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Objet : Candidature pour un poste de développeur informatique 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
 

Etant jeune diplômé d’un DUT informatique à l’université du Havre, je souhaite présenter ma 
candidature spontanée pour un poste de développeur informatique au sein de votre entreprise.  

 
J’ai obtenu un baccalauréat, option Physique/Chimie, scientifique, et suite à cette formation, 

j’ai décidé de me spécialiser dans l’informatique. Grâce à mon DUT, j’ai acquis de nombreuses 
connaissances en programmation et développement avec des langages tels que Java ou encore C. J’ai 
aussi suivi une formation en programmation web avec le PHP, HTML, CSS, XML, XSS. Lors de mon 
DUT, j’ai réalisé de nombreux projets, seul ou en groupe. Ils étaient basés sur une programmation 
JAVA utilisant une interface graphique (« Solitaire Chess », simulation d’une Pandémie, une partie du 
jeu « Risk », une partie du jeu « Les Aventuriers du Rails »…). J’ai également programmé en PHP, un 
site de vote avec lecture de données dans un fichier source qui adapte la page en fonction de son 
contenu. A la fin de ma formation, j’ai effectué un stage de 10 semaines au sein de Translocauto à 
Dreux. Le but de ce stage était de développer un applicatif web sur une application déjà existante. 

 
Je possède de grandes qualités d’adaptabilités, je suis une personne dynamique qui s’investit e t 

qui aime l’innovation. J’ai une très grande ouverture d’esprit, ma curiosité me pousse à vouloir 
expérimenter de nouvelles idées.  

 
Je n’ai pas encore d’expérience professionnelle, mis à part mon stage de fin d’étude, mais je 

suis motivé à m’en créé une. Je cherche donc un poste dans mon domaine afin de pouvoir parfaire ma 
formation.  

 
J’apprécie travailler seul ou en équipe, et je mettrai à votre disposition toute mon énergie et ma 

créativité. Je pense donc que mes qualités et mes compétences feront de moi un atout au sein de votre 
entreprise.  

 
Dans l’attente d’une réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

salutations les plus distinguées.  






 Quentin Dethan




