
NGUYEN thomas
Cher Madame, cher Monsieur,

Par cette candidature, je suis persuadé que nous pouvons accomplir de grandes avancées

Motivations :
Les matériaux innovants prennent une part de plus en plus importante dans nos vies, ainsi je veux participer

aux progrès concrets de demain.  Si  je postule chez vous,  c'est  que j'estime que ce stage me donne l'occasion
d'apprendre des compétences et un savoir-faire; pas juste de valider mes diplômes. Je souhaite investir mon énergie
dans les matériaux innovants, tout en cherchant une aventure excitante, passionnante, valorisante et enrichissante.

Pour les recruteurs, la question de mon CV peut sembler poser problème dû faite que vous ne savez pas
comment me placer. Pourtant, la réflexion est simple : je suis un étudiant, qui a déjà travaillé certes, mais je suis
avant tout un étudiant. Ne bloquer donc pas sur une reconversion ! De plus, j'ai choisi cette reconversion, j'ai choisi
cette voie. C'est par conséquent que je souhaite m'investir dans ce domaine. Je pense sincèrement que comme tout
les étudiants, j'ai encore beaucoup de chose à apprendre à travers les expériences professionnelles avec vous et
maintenant. Je cherche justement à développer des compétences et à progresser dans mon univers professionnel.

Que puis je apporter :
De par l'expérience professionnelle que j'ai déjà acquise dans divers domaines, que ça soit en conduite de

travaux, pilotage de chantier, ou conception/exécution en bureau d'étude; j'ai déjà une expérience non-négligeable
de la vie active, des conceptions, suivies de projets, et responsabilités.
De  par  mes  cursus  d'ingénieur  matériaux  polymères  et  d'ingénieur  structure  mécanique,  je  serais  capable  de
comprendre les enjeux. Je demande qu'à compléter mes aptitudes apprissent en scolaires vers du professionnelles.
De par  ma forte  polyvalence et  forte  adaptabilité,  je  pourrais  être  un atout  dans la  responsabilité  et  force de
proposition pour ce poste. J'apprends très vite, ce qui m'a été utile pour tout ce que j'ai entreprit auparavant.
De part  mon projet  professionnel  et  de mes sacrifices pour les cursus que je prépare,  j'espère que vous serez
convaincu de ma forte détermination et motivation pour accomplir ce stage.
De plus, à la trentaine passée, j'ai une maturité bien différente d'un étudiant qui n'a jamais sorti la tête des livres. 

Cursus :
Je suis rapidement disposé à effectuer mon stage sur un projet de fin d'étude pour une période de six mois

de  niveau  bac+5.  Je  prépare  actuellement  deux  cursus  d'ingénieur  avec  le  CNAM,  qui  est  une  grande  école
d'ingénieur qui autorise des cours en dehors des horaires ''jours'' de travail. Elle est plutôt destiné aux personnes
motivées, qui travaillent en parallèle de leurs études soit en évolution de carrière, soit en reconversion (dans ma
cas). Il est bien difficile de reprendre ses études après 26 ans, mais j'ai cumulé un travail à temps complet pour
m'autofinancer et autant de cours en parallèle qu'un étudiant d'une formation initiale qui est sur les bancs d'école.

Je n'ai pas de regret sur mon parcours et de ne pas avoir persévéré dans les études étant plus jeune, mais je
me donne encore les moyens de progresser dans mon instruction et ma culture scientifique. C'est un double cursus
que j'ai choisi afin de cerner totalement les aspects résistances et choix des matériaux que j'estime indissociable.

A propos de moi :
Il y a quatre ans, j'ai eu une remise en question de mon avenir, de ce que je pouvais faire. Vivant sur une île

insulaire, je pense humblement qu'il y peut-être quelque chose à tenter en micro-entreprise dans un avenir à la fois
lointain et à la fois proche. Il faut comprendre que la vie est juste très différente de la France Métropolitaine. Deux
différences en exemples parmi tant d'autres : les bac+2 peuvent faire le métier d'un bac+4/5; ou bien encore, seul
l'économie minière de nickel donne la richesse à l'île, et ce n'est pas la voie que je choisi.

Étant plus jeune, les grandes études ne me semblaient pas une évidence, chose qui changea avec le temps.
Je viens d'une famille où le diplôme ne prime pas, mais qui encourage; et sans grande perspective locale, je me suis
juste contenté d'un BTS; mais avec cette nouvelle ambition, je voudrais aller plus loin. J'estime qu'une formation et
un cursus scientifique sont un minimum pour avoir de la crédibilité et des ambitions. Cependant, je ne suis pas figé
que sur cette idée;  bien évidemment que si  de plus belles perspectives se présenteraient  à moi  en France,  j'y
réfléchirai. La vie n'est fait que d'opportunités et de choix.

Proposition :
L’exercice d'une page en lettre de motivation est très difficile tant qu'elle est courte et manque d’interaction.

Ainsi, je vous propose de me donner l'opportunité de mieux mettre en avant ma candidature dans l'étape suivante
du processus de recrutement. Je veux vous rencontrer et que l'on discute ensemble de ce que vous avez exactement
besoin, ce que vous pouvez m'apporter, et surtout ce que je peux vous apporter.

Je suis persuadé Madame Monsieur, que nous pouvons travailler en bonne entente et en bonne intelligence
afin de contribuer à de grandes choses ensemble.


