
Brest, le 21 octobre 2016     

 
 Charles HERVE 

Né le 12 mars 1996 

7, rue Laënnec 

29200 BREST 

Tel 06 09 69 56 78 
christopheherve@wanadoo.fr 

Monsieur, madame 

 Venant d’obtenir, au lycée Fénelon de Brest, un BAC Pro Cuisine, je souhaite, à 

l’issue de cette qualification, être intégré comme cuisinier de votre établissement. Le 

caractère et la réputation de convivialité de votre entreprise constituent pour moi un attrait 

déterminant. J’ai déjà régulièrement exercé les fonctions de commis en de nombreuses 

circonstances. 
 

Élève au Lycée Fénelon depuis deux ans, terminant un BAC professionnel de cuisine, je 

dispose des qualifications suivantes : 

• diplômé HACCP 

• Brevet national des collèges 

• BEP Cuisine obtenu en juillet 2015 

• Obtention du BAC PRO Cuisine en juillet 2016 

 

Compétences linguistiques : Anglais, allemand et espagnol. 

 

Je me tiens à votre disposition pour un entretien préalable, et dispose de mes 

équipements personnels de service et de sécurité. J’ai occupé en juillet et en aout dernier 

en centre de vacances le poste de second (3), à l’issue d’un essai en pizzeria en septembre 

et octobre (par commodité géographique), je suis dès à présent disponible. 

Je viens en février et mars 2016 d’effectuer un séjour d’un mois et demi en 

Allemagne, y exerçant  un emploi de commis de cuisine en secteur gastronomique 

(Frankfort sur Oder restaurant « Am Kleistpark ») (1). 

Par ailleurs, à l’issue d’un stage final de qualification « restauration collective » de 4 

semaines, employé au titre de commis de cuisine au carré officiers du Groupe des 

Fusiliers Marins de Brest en janvier et février 2015 (2), j’ai été engagé comme second en 

juillet et août 2015 aux centres de vacances de l’IGESA de Bertheaume et de Postolonnec. 

(3) – J’y ait été repris cet été au même poste pour juillet et aout 2016. 

De septembre à octobre 2015, j’ai également été employé comme commis de cuisine au 

carré officiers de l’ESNLE (Escadrille des Sous-Marins Nucléaires Lanceurs d’Engins) 

(2). 

En 2014, j’ai, été stagiaire commis de cuisine au restaurant « Le M » (Brest) en formation 

à la cuisine gastronomique pour une durée de 4 semaines. (4) 

J’ai effectué cette même année deux stages de 4 puis 5 semaines au restaurant 

NAUTILUS, de Brest au poste de commis de cuisine stagiaire. (5) 

D’autre-part, j’ai déjà été en décembre 2013 deux semaines en formation de pâtisserie à la 

boulangerie de Kerangoff. (6) 

 

En espérant avoir retenu favorablement votre attention, je vous prie de bien 

vouloir agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Charles HERVE 

Objet : Candidature à un emploi de cuisinier. 
 

Charles HERVE  

 
 

 



 

1 – Restaurant gastronomique en allemagne 

Restaurant am Kleistpark 

Kleiststraße 7 

15230 Frankfurt (Oder) 

Telefon: 0335 55628-0 

Telefax: 0335 55628-22 

 

E-Mail: info@restaurant-am-kleistpark.de 

Internet: www.restaurant-am-kleistpark.de 

 

Inhaber: Jürgen Limprecht - St.-Nr.: 061-245-00166 

 

2 – Carré du GFM et de l’ESNLE 

Direction du Commissariat de la Marine (DCM) 

Marine Pontaniou, 29200 BREST 

     Tél : 02 98 22 51 68 

CRC2 Chef du service soutien vie 

Groupement de soutien de la base de Défense de Brest Lorient 

     Tél : 02 98 22 16 37 

 

Premier Maître  Jerôme PRIGENT 

Chef cuisinier du Groupe des Fusiliers Marins de Brest 

jerome.prigent@intradef.gouv.fr 

 

3 – Centres de vacance IGESA 

Direction Régionale IGESA Armorique BCRM de BREST CC90  

29240 BREST CEDEX 9.  

     Tél : 02.98.22.18.33  

dri.arm@igesa.fr 

 

Responsable des deux centres de vacances (Bertheaume et Postolonnec) :  

(Responsable RH séléction/appréciation des animateurs et employés) 

Mr Mickaël LEROUX - mleroux@igesa.fr 

 

4 – Le M 

RESTAURANT LE M 

22 Rue Commandant Drogou 

BREST 29200  

     Tél : +33 (0)2 98 47 9000 

     Fax : +33 (0)2 98 47 9000 

contact@le-m.fr 

 

5 – Le Nautilus 

82 Rue de Siam, 29200 Brest 

Téléphone :02 98 80 66 66 

 

6 – Boulangerie pâtisserie de Kerangoff 

Au Bonheur Des Pains Sarl 

Boulangerie-pâtisserie 

18 Rue Franchet d'Esperey, 29200 Brest 

     Tél : 02 98 49 01 17 
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