Apprenti Concepteur
Développeur d'Application
EXPÉRIENCES
Juil 2021 - Sept 2021 Prépa Développeur Web
FabrikTonParcours

KÉVIN CARRERE

Dec 2019 - Dec 2021 Garantie Jeunes
Mission Locale

21 ans

Oct 2019 - Dec 2019
Multi Service17

Peintre/Déménageur

COORDONNÉES

Sept 2018 - Mai 2019 Formation Amorce de Parcours
Amorce de Parcours

38 avenue de Paris La
Rochelle

Jui 2017 - Aout 2017 Bénévole solidaire
Resto du Coeur

Kcarrere17@gmail.com

Jan 2015 - Fev 2015
Microservice17

Conseiller/Vente produit électronique

(+33) 784173624
Permis B

Baccalauréat S 2018

SAVOIR-ÊTRE

ANGLAIS : Intermédaire

Bienveillant
A l'écoute
Autonome
Organisé
Rigoureux

CENTRES
D'INTERÊT

LANGUE

ÉDUCATION

Brevet des Collèges 2014

</>

NIVEAUX PROGRAMMATION

CSS HTML JAVA PHP
COMPÉTENCES DE LOGICIELS

Beatmaker : Création de
maquette musicale
Cinégraphe : Amateur de
film Science Fiction
Art Desing : Creation de
model 3D
Nouvelle tech : A l'actu sur
les dernières technologies

Photoshop

Cinema4D

Excel

FL Studio

Visual Studio

Blender

Kévin CARRERE
07 84 17 36 24
kcarrere17@gmail.com
38 Avenue de Paris
17000 La Rochelle
A La Rochelle
Le 10/02/2022

Objet : Contrat d’alternance Concepteur Développeur d’Application
Madame, Monsieur
Je souhaite réaliser une formation en alternance au sein de l’école WebForce3 située à La
Rochelle pour devenir concepteur développeur d’application web. En recherche active d’une
entreprise, c’est dans ce cadre que je me permets de vous transmettre ma candidature. Cette
formation débutera le 28 mars 2022 et intégrera un bootcamp de cinq mois suivi d’une alternance
à partir du 19 septembre 2022 jusqu’au 24 octobre 2023.
A l’âge de 14 ans, lorsque j’ai eu mon tout premier ordinateur, je me suis rapidement
intéressé aux différents composants qui constituent les matériels informatiques pour comprendre
leur fonctionnement. Ensuite, après avoir obtenu mon baccalauréat S, j’ai commencé à réaliser
mon propre site internet avec l’éditeur Wix sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Cela m’a
permis de m’initier aux langages HTML et CSS afin de concevoir et personnaliser le site.
Lors de mon parcours professionnel, j’ai rencontré quelques difficultés pour définir mon
orientation professionnelle. C’est pour cette raison que j’ai souhaité intégrer la Garantie Jeunes
afin de découvrir plusieurs secteurs d’activité. Grâce à ce dispositif j’ai eu l'opportunité de
réaliser la prépa-formation #FabrikTonParcours pour découvrir les métiers du numérique et
confirmer mon projet professionnel. J’ai ainsi pu améliorer mes connaissances en développement
informatique, modélisation 3D et base de données en utilisant les logiciels comme Visual Studio,
Cinéma 4D, FireBase… Fort de ces bases solides, je saurais être rapidement opérationnel dans
les missions qui me seront confiées.
Curieux, rigoureux et motivé, je souhaite vous rencontrer pour vous exposer l’ensemble
de mes motivations. Espérant que ma candidature retiendra votre attention, je reste à votre
entière disposition pour vous rencontrer très prochainement. Je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.
Kévin CARRERE

