
Thibault Lopes       Maizières, le dimanche 12 mars 2017 

9 rue en Sérail 

54550 Maizières 

06 95 18 03 59 

thibault.lopes@hotmail.fr 

Lettre de motivation 

Madame, Monsieur,  

Je suis à la recherche d'un emploi pour la période des grandes vacances scolaires, entre le 
lundi 3 juillet et le lundi 31 juillet. 

Jeune adulte titulaire du permis B, mobile et sociable, je pense pouvoir satisfaire à vos 
besoins et vos attentes. 

Cet emploi de manutentionnaire ou d’aide technique me permettra de m’investir avec 
sérieux dans votre société, il me permettra également de m’assurer un revenu afin de 
poursuivre mes études. 

Le sport que je pratique (natation, vol à voile, VTT) montre mon dynamisme et ma 
capacité à produire des efforts. 

Mon implication dans la vie en société (bénévole dans un club de planeur et membre du 
conseil municipal des jeunes de Maizières) m’a permis de développer le sens de la rigueur 
et du travail bien fait. 

Je sollicite de votre bienveillance un entretien afin de vous montrer ma motivation à 
vouloir travailler dans votre société. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses 

Thibault Lopes 
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Thibault Lopes 
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19 ans 

Curriculum Vitae 

Expérience personnelle et diplôme : 

- Actuellement scolarisé en Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (Physique 
Chimie et Sciences de L’ingénieur) au lycée Henri Poincaré. 

- Détenteur du baccalauréat scientifique avec mention Très Bien. 

- Niveau d’anglais écrit et parlé B2, quelques notions d’allemand. 

- Stage de découverte professionnelle de collège effectué en 2012 dans un 
centre de conditionnement d’œufs (Cocorette) à Maizières pour une durée 
de 5 jours. 

- Plusieurs voyages scolaires à l’étranger : Angleterre (2011), Irlande (2012), 
Italie (2013), Allemagne (2015), Danemark (2015). 

Centres d’intérêts et activités :  

- Membre du conseil municipal des jeunes (CMJ) de Maizières. 

- Pratique régulière de sport en club (Natation), et de sport en loisir (VTT). 

- Membre actif de l’aéroclub Albert Mangeot. 

- Pilote de planeur. 

- Joueur de batterie. 

- Titulaire du permis B
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