
BENJAMIN WALME 
34 boulevard de la libération, 83136, Garéoult 
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PLASTIC VALLEE – A l’attention du responsable des recrutements 

Fait à Garéoult, le 27 septembre 2021 

 

Objet : Candidature spontanée 

 

Madame, Monsieur, 

Diplômé d'un DUT en Génie Mécanique et Productique depuis 2016, et ayant acquis des compétences 

techniques durant mes 5 années d'expériences professionnelles, je recherche maintenant à gagner en 

compétence dans les domaines du management et la gestion de projet. Dans cette optique, j’ai repris mes 

études dès le mois de septembre avec un Master MAE – Management général à l’IAE de Lyon, au rythme de 

deux jours de formation toutes les deux semaines. Je vous adresse donc ma candidature spontanée pour un 

éventuel poste en tant que « chef de projet », « chef d’équipe » ou autre, en alternance ou en stage, et ainsi 

mettre en application l’apprentissage du master. 

Durant ces 4 dernières années je travaillais comme dessinateur projeteur dans un bureau d'étude de la société 

TRAXENS à Marseille. Mon rôle était de concevoir une solution de suivi de container pour le transport maritime, 

ferroviaire et routier. En parallèle, nous avions un laboratoire dans lequel je réalisais des essais qui 

reproduisaient la vie d’un container (chocs, vibration, température … etc) pour caractériser cette solution. 

Avant TRAXENS, j’évoluais en tant que technicien méthodes sur sous-marins nucléaire au sein de NAVAL 

GROUP à l’arsenal de Toulon. Ma mission était de préparer les différents travaux d’entretien et/ou de 

remplacement de pièces, lors des arrêts techniques des sous-marins. 

Grâce à mes études et mon parcours professionnel, j'ai pu acquérir des compétences techniques dans le 

domaine de la plasturgie, dans la conception sur ordinateur (CAO), la mise en place de plan de caractérisation 

d'essai en laboratoire, ainsi que le suivi de projet en interaction avec les différents services d’une société et 

de ses fournisseurs.   

Aujourd'hui, je souhaite évoluer dans ma carrière et développer mes connaissances au profit d'un nouveau 

challenge. En effet avec mon savoir technique, j'aimerai maintenant obtenir un bagage tourné vers le 

management d'équipe et la gestion de projet. PLASTIC VALLEE, serait pour moi la meilleure opportunité pour 

augmenter mes compétences dans le management de projet tout en gardant le côté technique de la plasturgie 

dans lequel j’ai déjà des capacités, mais aussi une chance pour moi de m’exercer dans mon nouveau défi. 

En espérant que ma candidature aura su retenir votre attention et en attendant votre réponse, je vous prie 

de bien vouloir recevoir, Madame, Monsieur, mes sentiments distingués. 

Benjamin WALME 


