
Alex ATES
117 rue Charles Tillon
93300 Aubervilliers
06 40 16 00 08
  

Patrice VIGIER
Vigier
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Paris, le 30/09/2015

Objet: Candidature spontanée pour un stage d'étude en conception ou réalisation.

Madame, Monsieur, 

Actuellement étudiant en BTS ERO (Etude et Réalisation d'Outillages de mise en forme des
matériaux),  je souhaiterais effectuer un stage dans votre entreprise afin de me permettre de mettre
en pratique mes acquis théoriques dans le cadre de ma formation, à partir du 23 mai 2016, pour une
durée de six semaines. 

Depuis toujours impliqué dans la conception et la réalisation de guitare éléctrique,  je me suis
tourné vers l'établissement structuré qu'est votre société afin de, non seulement d'appréhender tous
les  aspects  de  la  profession  de  concepteur/réalisateur  mais,  également  et  surtout  bénéficier  de
l'expérience de vos collaborateurs en ce domaine. Votre entreprise me semble être la plus adéquate
pour me permettre  de me familiariser avec le secteur  professionnel  dans lequel  je souhaite me
spécialiser. En effet, la réputation de la société Vigier, l’environnement de travail dynamique qu’elle
offre  ainsi  que,  l’attention  portée  à  la  formation  de  ses  collaborateurs  font  de  cette  société  un
établissement pour lequel je souhaite travailler et m’investir.

En qualité de stagiaire je pourrais vous aider à assurer la conception d'un assemblage mécanique
ainsi  que le  suivi  de sa  réalisation,  ou encore  participer  à  la  fabrication de prototypes.  Je  sais
travailler dans l’urgence tout en étant appliqué et organisé.

Travailleur, ponctuel, autonome et motivé je pense que mes qualités d'adaptation et de travail en
équipe vous donneront satisfaction et me permetteront de m'intégrer facilement au sein de votre
société. Pendant le déroulement de mes expériences professionnelles j'ai toujours eu un bon rapport
relationnel avec mes supérieurs et autrui. Veuillez d'ailleurs trouver ci-joint mon curriculum vitae. 

 Curieux et désireux d’apporter ma contribution à Vigier, je saurais mettre à votre disposition
tout l’enthousiasme et l’énergie qui m’animent.

Prêt  à  m’investir  pleinement  dès  aujourd’hui,  j’espère  que  mon  profil  retiendra  toute  votre
attention et que je pourrais vous rencontrer très prochainement. 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées. 

Alex ATES


