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Objet : Recherche d’alternance en concepteur développeur d’applications

Madame, Monsieur,
Je suis à la recherche d’une entreprise pour réaliser une alternance en tant que concepteur
développeur d’applications du 28 mars 2022 jusqu’au 24 octobre 2023 avec l’école WebForce3 située à La
Rochelle.
Au cours de ma dernière année de collège, j’ai eu l’opportunité de réaliser un stage en comptabilité
au sein du service gestion des déchets de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. Ce stage m’a
donné envie d’approfondir mes connaissances, c’est pour cette raison que j’ai réalisé un bac professionnel
comptabilité ce qui m’a permis de développer ma rigueur et mon sens de l’organisation. Pendant ma période
de recherche d’emploi, je me suis engagé bénévolement pour travailler à la banque alimentaire de
Charente-Maritime. J’ai pu ainsi développer ma polyvalence dans la réalisation de diverses missions
(livraison, collecte et tri des denrées alimentaires…). A la suite de cette période de bénévolat, j’ai développé
un attrait pour la logistique d’entreposage et j’ai donc réalisé un titre professionnel de Technicien en
logistique d’entreposage. Cette formation m’a donné la possibilité de travailler avec plusieurs entreprises en
tant qu’intérimaire. Ces différentes expériences professionnelles ont été l’occasion de développer ma
capacité d'adaptation et le travail en équipe.
Ayant constaté l’automatisation des processus logistiques à travers mes précédentes expériences
professionnelles, je souhaite me réorienter vers le domaine informatique pour contribuer à cette transition
numérique. Mon projet professionnel est de devenir concepteur développeur d'applications. À ce sujet, lors
de la pré-formation au sein du dispositif #FabrikTonParcours que j’ai réalisé récemment, j’ai acquis des
compétences dans le développement HTML/CSS ainsi que dans l'analyse UI/UX Design pour la conception
d’une application mobile. Grâce à ce dispositif, je pourrais rapidement me rendre opérationnel dans les
missions qui me seront confiées.
Disponible immédiatement, je suis à votre disposition pour réaliser un entretien qui me permettra de
vous faire part de ma motivation et de mon envie de rejoindre votre entreprise. Dans cette attente, je vous
prie d'accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.

MIRANDE Thomas

