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Objet : Candidature pour un poste d’ingénieur calcul en alternance

Nantes, le 18 mai 2016
A l’attention du responsable

du département des ressources humaines
AB-Engineering

Madame, Monsieur,

Je suis actuellement étudiant en première année de Master Physique Mécanique à la Faculté des sciences
et techniques de Nantes et je suis à la recherche d’une alternance pour ma deuxième année de Master Physique
Mécanique numérique. Cette formation débutera en septembre 2016 et sera de six semaines en entreprise et
six semaines à l’université pour le premier semestre et se poursuivra sur six mois en entreprise pour le deuxième
semestre. Je fais le choix de vouloir faire cette année en alternance pour me permettre de mettre à profit mes
connaissances et d’acquérir une expérience professionnelle pour faciliter mon insertion à la fin de ce diplôme.

Avant d’intégrer l’université, j’ai effectué une formation technologique, de par mon BAC STI (Sciences
et Technologique de l’industrie) et de mon DUT GMP (Génie Mécanique et Productique). J’ai pu acquérir
des connaissances technologiques que je n’aurai pas pu avoir en ayant effectué un cursus général pour ensuite
me diriger vers l’université. A la suite de ce DUT, j’ai approfondi mes connaissances théoriques développées
dans ces deux diplômes en intégrant l’université de Nantes en Licence 3 Physique parcours Mécanique. Cela
m’a permis aussi d’apprendre deux façons différentes de travailler ainsi que d’acquérir une certaine rigueur et
autonomie pour pouvoir réussir mon cursus universitaire. Pendant mes années d’études, j’ai pu développer mes
connaissances sur tous les domaines de la mécanique (mécanique des fluides, thermodynamique, résistance des
matériaux, éléments finis, vibration des systèmes linéaire/non linéaire et en petites/grandes transformations).
Suite à des travaux de groupes et des stages effectués pendant ces années, j’ai pu développer un esprit de
groupe et un bon relationnel avec les personnes rencontrées.

Je suis déterminé à vivre activement mon alternance. Dynamique et ambitieux, je suis prêt à m’investir
pleinement dans l’accomplissement des tâches que vous me confierez et mettre en application mes connaissances
acquises pendant mes études pour contribuer à la réussite des projets.

Conscient qu’un CV et une lettre de motivation ne sont pas suffisant pour évaluer ma motivation, je me
tiens à votre entière disposition pour un éventuel entretien.

En espérant que vous répondrez favorablement à ma demande, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées,

Anthony MAZEROLLE


