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Faite à Metz, le 13/04/2021. 

 
Objet : Candidature au poste de développeur frontend Javascript 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Etant actuellement en alternance en tant que développeur web frontend jusque Juin 2021, et ne souhaitant 
pas continuer mes études par la suite, je suis à la recherche d’un nouvel emploi dans le domaine du 
développement frontend. 
 
Je me permets de vous contacter car, je pense que mon profil peut correspondre à la description recherchée 
sur l’offre d’emploi sur le site Indeed ainsi que sur votre propre site. 
 
Ma formation de développeur web frontend en alternance m’a apporté de très bonnes connaissances en 
développement (HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap...). Je n’ai pas reçu spécialement de formation dans 
toutes les technologies que vous utilisez, cependant, je suis actuellement en apprentissage autodidacte sur 
ReactJS ou sur d’autres frameworks comme Symfony ou TailwindCSS au niveau du front. 
Je suis quelqu’un de très motivé, rigoureux et j’ai le souci du détail, quand je me lance dans un projet, je le fais 
bien et jusqu’au bout ! 
Etant un poil maniaque, j’aime quand mon code est propre et organisé ! 
 
Aujourd’hui, énormément d’entreprises ne se basent que sur les diplômes et les formations que l’on a reçu et 
veulent absolument que nous ayons déjà quelques années d’expérience en entreprise sur telle ou telle 
technologie. Le problème pour les personnes comme moi qui essayent d’apprendre par eux-mêmes est que si 
toutes les entreprises réagissent de cette manière, nous n’aurons jamais la possibilité d’acquérir cette 
expérience sur ces technologies. 
 
C’est pourquoi je rêve de trouver une entreprise me laissant une chance de leur montrer que j’en suis capable ! 
 
Je reste toutefois à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous 
rencontrer lors d’un entretien à votre convenance. 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

 

JUIF Louis 


