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À Plougonvelin, le 18 février 2018 
 
Objet : Développeur Stagiaire été 2018 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre entreprise, qui m’a été recommandée par Monsieur Ludovic Marcotte, de l’entreprise Inverse,             
a tout de suite attiré mon attention. Vous cherchez toujours à comprendre les besoins et les                
ressources de vos clients, en réalisant des études de cas, afin de leur proposer la solution qui leur                  
correspond le mieux, et proposez même deux façons d’implémenter ces dernières en fonction de ce               
que souhaite le client, vous adaptant ainsi à tout type de firme. Vous êtes polyvalent, et proposez                 
des services allant du développement d’applications web, comme pour la boulangerie La Fabrique             
Arhoma, au design UX/UI, en passant par les IOT, M2M et systèmes embarqués. Vous vous               
démarquez aussi grâce à votre philosophie d’entreprise, qui met en avant la créativité, le travail               
d’équipe, et la santé. 
 
Actuellement en deuxième année de DUT Réseaux et Télécommunications, j’ai acquis de            
nombreuses compétences en programmation, en systèmes d’exploitation (Windows et Unix), en           
base de données, en réseaux et en télécommunications. Mes projets, réalisés pendant mes deux              
années de DUT, m’ont donné l’opportunité d’obtenir des connaissances poussées en           
programmation web et en programmation Android. En première année, le but était de réaliser un               
site web permettant à ses utilisateurs d’effectuer une visite virtuelle de la ville de Saint-Malo, ce qui                 
m’a permis d’affermir mes compétences en HTML5 et en CSS3. Le projet de seconde année               
consistait à créer une application Android destinée aux étudiants et au personnel universitaire             
donnant accès aux emplois du temps, au menu du restaurant universitaire, et permettant aussi de               
poster des annonces. J’ai pu ainsi acquérir une très bonne connaissance des langages de              
programmation Java, XML et PHP. Ma passion pour les nouvelles technologies, et plus             
particulièrement pour la programmation, m’a poussé à apprendre en autodidacte le JavaScript, le             
Python ainsi que le SQL. 
 
Aujourd’hui, je pense que les compétences en programmation que j’ai pu développer lors de mon               
cursus et de mes projets prouvent que je suis capable de m’adapter rapidement à de nombreux                
langages de programmation. Ayant déjà beaucoup travaillé en groupe durant mes projets, je serai              
rapidement productif dans une entreprise comme la vôtre. Ainsi, je souhaiterais vous rencontrer             
pour prouver mes qualifications et vous faire part de toute ma motivation. Je reste à votre                
disposition pour tout complément d’information. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Maxime Perrier 
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