Aymeric EOUZAN
24 rue de la jardinière
61250, Condé sur Sarthe
aym.eouz@gmail.com
06 95 02 25 20
A Dieppe,
Le 11/06/2021

Objet : Demande de formation par Alternance (contrat d’apprentissage de 1
an) – septembre 2021
Madame, Monsieur,
Actuellement en 4ème année d’école d’ingénieur en plasturgie et matériaux composites
à Polyvia formation (prépa PSI* + IMT : diplôme des Mines Télécom), j’ai pour objectif
de compléter mes études théoriques par une alternance au sein de votre entreprise.
En alternance avec mes études théoriques, je travaille actuellement et depuis 2 ans
chez Berry Global, grand groupe américain dans le domaine de la plasturgie, au sein
du secteur pharmaceutique en tant qu’ingénieur process et amélioration continue.
Je me suis très rapidement adapté à l’environnement d’entreprise et travaillé en étroite
collaboration avec les équipes d’industrialisation, les ingénieurs process et mon maître
d’apprentissage, responsable de production.
Aujourd’hui, je souhaite compléter ce savoir-faire par une expérience en plasturgie ou
dans les matériaux composites dans un domaine différent de celui dans lequel je suis
depuis le début de mon alternance.
.
Ainsi, fort d’une meilleure connaissance dans la plasturgie et la théorie des matériaux,
complétée par mon expérience de 2 ans en entreprise, ma volonté plus déterminée de
vous rejoindre, m’amène à postuler dans votre entreprise.
Je pourrai vous proposer mes compétences, pour ma dernière année en école mais
aussi comme cadre après mes études, en tant que responsable de projet junior,
ingénieur conception, matériaux biosourcés, méthodes et industrialisation ou dans la
recherche/développement.
En effet, intégrer l’une de vos équipes serait une réelle opportunité pour moi. Je
souhaite m’investir dans votre entreprise comme je le fais dans mes études, avec tout
le sérieux, l'enthousiasme et le dynamisme dont je fais déjà preuve, afin de participer
au développement et à la fabrication de vos futures technologies.
Aussi, je suis disponible immédiatement et à votre entière convenance pour vous
apporter toutes les informations complémentaires sur mes compétences et mes
motivations.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de ma sincère considération.

Aymeric EOUZAN

