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JAVA
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Nouvelles Technologies : Projet création startup / Application Mobile

Nadjib GUELOUZA
13 rue André Gabaret
17000 LA ROCHELLE
nadjib.guelouza@gmail.com
07 61 98 25 80

Sellsy CRM,
50 Avenue du Lazaret,
17000 La Rochelle

Le 03 Mars 2022 à La Rochelle,
Objet : Alternance en conception et développement d'applications

Monsieur Alain Mevellec,
Actuellement en recherche active d'une entreprise, je souhaite réaliser la formation Concepteur, Développeur
d'Applications (CDA) avec l'école WebForce3 située à La Rochelle en alternance. C'est pour cette raison que je me
permets de vous transmettre ma candidature. Cette formation débute le 28 mars 2022 par un bootcamp de cinq
mois permettant de garantir une arrivée opérationnelle en entreprise à partir du 19 septembre 2022, jusqu'au 24
octobre 2023.
Au début de mon parcours, j'ai réalisé un BAC professionnel Gestion Administration (GA) car je me suis rendu
compte que j'étais à l'aise dans l'utilisation des logiciels bureautiques. Lors de cette formation, j'ai eu l'opportunité
de réaliser un stage avec la mairie de Plaisir (78) au sein du conservatoire de musique. Cette expérience m'a permis
de développer mon organisation et être force de proposition pour améliorer les processus liés aux utilisateurs. En
parallèle de mon BAC Pro, j'ai travaillé pendant les vacances scolaires en tant que préparateur de commandes au
sein de l'entreprise SAS PVM située à Méré (78). Après avoir obtenu mon diplôme, j'y ai été engagé en CDI.
Pendant les quatre années avec PVM, j'ai pu gravir les échelons et obtenir plus de responsabilités en devenant,
dans un premier temps, chef d'équipe et, dans un second temps, assistant commercial. Cette expérience m'a
apporté plusieurs savoir être comme le travail en équipe, la gestion du temps et une aisance relationnelle.
Constatant une place de plus en plus importante du digital au sein de la société, j'ai eu l'idée de concevoir et
développer une application mobile afin de proposer un service aux particuliers pour la réservation de places de
stationnement. Grâce à ce projet, j'ai pu m'autoformer aux langages en back-end Java - Python et en front-end
HTML5 - CSS3 - JS et j'utilisais le logiciel IntelliJ idea. Cependant, mon objectif est de rejoindre une entreprise qui
acceptera de me former et où je pourrais débuter une carrière professionnelle sur le long terme. Ayant développé
un intérêt certain pour le développement informatique, je souhaite aujourd'hui devenir concepteur, développeur
d'applications.
Je suis prêt et déterminé a tout mettre en œuvre pour répondre à vos attentes. L'alternance représente pour
moi une véritable opportunité professionnelle car je pourrais mettre en pratique au sein de votre entreprise les
connaissances théoriques acquises pendant la formation.
Espérant que ma candidature retienne votre attention, je reste à votre disposition pour vous exposer lors d'un
entretien l'ensemble de mes motivations. Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer Monsieur, mes
salutations distinguées.

Nadjib Guelouza

