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Objet :   Master 1 en Informatique en alternance 
Type de Contrat :  en contrat  de professionnalisation de 12 mois 
Rythme alternance :   3 semaines entreprise / 1 semaine école 
Disponibilité :  immédiate 

 
 

Madame, Monsieur,  
 

 Souhaitant intégrer une école d’ingénieur en alternance, je suis vivement intéressé par une 
formation théorique, mais surtout pratique dans une entreprise spécialisée telle que la vôtre. 
 

Admissible à IRIS l'école supérieur d'informatique et du numérique à Paris ( 75017), 
pour un Master of Science Informatique, diplôme niveau master I et II, je recherche un employeur 
susceptible d’assurer ma formation pratique, dans le cadre d’un cursus d’ingénieur en contrat 
d’alternance.  
 

Ayant déjà un BTS ATI et acquis un niveau Licence en Bio-informatique, j'ai pu conforter 
mon choix professionnel qui est de travailler dans le secteur Informatique. 
De par mon expérience professionnelle, j'ai pu acquérir un savoir faire, concernant la 
programmation objet, la maintenance informatique, l'administration réseau d'un parc informatique, 
mais aussi de la gestion du personnel et de stocks. Les différents postes que j'ai pu occuper, m'ont 
appris à faire face à de multiples situations et à obtenir une certaine facilité à m'adapter dans le 
milieu professionnel. 

 
Intégrer votre groupe serait, pour moi, l'opportunité d'approfondir mes études et d'entamer 

une carrière en adéquation avec mes perspectives de projet professionnel. Aujourd’hui, je souhaite 
rejoindre une entreprise dynamique, avec laquelle je pourrais mettre à profit  mes compétences, mes 
qualités de contact et d’organisation ainsi que mes capacités de travail. 
Je suis bien évidemment ouvert à toutes propositions correspondant à vos besoins. 

 
Je serais très heureux de vous rencontrer afin de mieux vous détailler mes motivations et 

mon projet professionnel. 
 
Dans l’attente d'une réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de 

mes salutations distinguées.  
     GIRAULT Olivier 
 
 
Pour tout renseignement concernant l'école IRIS 
veuillez contacter Monsieur Michael BINISTI, 
Responsable recrutement formation 
Tel.: 01 44 01 86 72 
m.binisti@groupeipf.com 


