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Chambéry le 26/05/2021
Objet : Candidature pour contrat d’apprentis ingénieurs en plasturgie et matériaux composites.
Madame, Monsieur
En cours d’obtention du diplôme de technicien supérieur en conception et réalisation de carrosseries, je
débute une formation début septembre d’ingénieur en plasturgie et matériaux composites au sein de l’IMT
Lille-Douai.
Je recherche activement une offre d’alternance en tans qu’apprenti ingénieur plasturgie et/ou matériaux
composites.
Étant depuis le lycée dans des études aillant pour thèmes le développement durable, l’amélioration des
procédés et la qualité, sont des sujets que je connais et qui me plaisent particulièrement. Le milieu du
plastique étant en expansion, travailler en partenariat avec une entreprise afin d’améliorer ce milieu serait
pour moi une aubaine ; d’autant plus que j’ai déjà pu travailler par granulés de plastique, impression 3D,
injection, fraisage et d’autres procédés encore.
L’amélioration continue m’intéresse beaucoup dans l’industrie depuis longtemps. Optimiser les process fait
partie de mon cursus tout autant que la qualité et la productivité. Aillant travailler sur l’injection plastique
depuis le lycée déjà avec un modèle de presse à injection que j’ai pu manipuler ; L’injection est un domaine
que je connais. J’ai également pu travailler depuis le collège jusqu’aujourd’hui sur différentes imprimantes
3D et sous différents logiciels de la conception à la réalisation.De plus les méthodes de gestion de projets et
le travail en équipe ne me sont pas méconnu, travailler au sein d’un groupe dans le secteur de l’innovation
chimique, de la plasturgie, me permettrai de développer mon potentiel.
L’autonomie la motivation et le sérieux font partis de mes atouts. Attentif, j’aime apprendre ;
Travailler en entreprise pour cet apprentissage me permettra de développer mon potentiel et mes
connaissances ainsi que de travailler au sein d’un groupe.
Minutieux je peux perdre du temps sur certaines parties mais je sais rechercher d’autres ouvertures
rapidement afin de découvrir des solutions nouvelles.
Intégrer votre entreprise me permettra de me confronter au monde du travail et de me diriger dans un
domaine qui me plaît tout en ayant la plaisir de développer des produits que je connais et auxquelles je
m’intéresse.
C’est avec plaisir que je vous exposerai mes motivations et répondrais à vos questions au cours d’un
entretien.
Dans l’attente de votre réponse, Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères
salutations.
ALBARTE Yanis

