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    Nom de l'entreprise 
    A l'attention de ... 
    Adresse complète 
 

 

 

Narbonne, le 5  février 2015 
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Actuellement je viens de terminer une formation professionnel dans les métiers du Web à 
Initiant, je suis à la recherche d'un stage conventionné d'une durée de 2 à 3 semaines 
à compter du moi avril 2015. Particulièrement intéressé par les activités de votre site de 
vente  en ligne, je souhaite vous soumettre mon profil. 
 
Formé aux techniques de conception, création, exécution et impression, je me définis comme 
quelqu'un de créatif, doué pour l’informatique, et maniant parfaitement les nombreux 
langages du web. 
 
Intégrer votre équipe pour ce stage représente pour moi une formidable opportunité, c'est 
pourquoi j'aimerais m'entretenir avec vous afin de vous convaincre de l'intérêt de ma 
candidature et de ma grande motivation. 
 
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette demande et vous prie de recevoir, 
Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués. 
 

 

 

 

 

 

 

                                    Bosq Alain 

 

 
 

WEBMARKETER 
En Candidature Spontanée 



BOSQ Alain 
25 A av de Lattre de Tassigny  Tél. : 06 89 20 26 85 

11100 NARBONNE  Mail : aln26@free.fr 

[Tapez un 
texte] 

 

  Gestion courante, courrier 
 
  Saisie informatique (Maîtrise  Word, Excel, Access, 

Navigation internet)  

 

INITIANET  CROIX SUD – NARBONNE : 
      

      Langage html, ccs, java script, PHP – Photo shop 
 
      Creation de site web sur Websitebaker, Word Press, Presta 

shop   

      Mise en marche du site, mise en ligne texte photo vidéo 
 

      Création de blog sur Pluxml 

 

      CAP  boucher - Lézignan Corbière – CFA 
 

      BP Responsable rayon boucher Céfimev Vitré Ecole de boucherie 

 

2014_2013 

2009 

Informatique  

INTERMARCHE Lézignan Corbière (11) responsable gestion rayon volaille, vente 
 

  C 2i   certification niveau approfondi 

  Changement  pièce  ordinateur 
 
  Recherche de panne 

 
  Installation de système d’exploitation tout Windows 

 
  Recherche de virus à distance 
 
  Mise à jour système  
 

 

  

  

 

 
 

 


