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Vendredi 1 Septembre 2017.  

Madame, monsieur.  

Dans le cadre d’une Licence Mathématique 3 à l’UPMC, je me permet de vous solliciter pour une 
candidature Technicien Projeteur Extra Contrat Étudiant Temps Partiel. 

Suite à l’obtention de la Licence AES option Gestion des Entreprises à l’UPX Nanterre, j’ai 
bénéficié d’une expérience professionnelle au siège de la caisse régionale crédit agricole île de 
France. 

Mes missions étaient le suivie de la production crédit consommation. 
La saisie des règlements crédits revolving. 
Le reporting activité quotidien et l’archivage des dossiers de financements. 

A Calyon mes travaux étaient le pointage et rapprochement bancaire des produits swaps taux, 
futures, devises (forward, spot). 
Saisie des règlements pour les opérations de change (contrat, forward, spot). 
Intégration sur applicatif des flux de devises. 

Reporting quotidien des produits swaps et futures et des produits de change. 

En BTS Traitement des Matériaux j'ai acquis de nombreuses connaissances en Traitement 
Thermique des métaux notamment sur la dureté, la traction, la résilience et l'analyse micro et 
macro structure des métaux. 
En traitement de surface j'ai eu l'occasion d'expérimenté sous dépôts électrolytique les bains de 
dorure, d'argenture, l'aluminium et ses alliages, le cuivre et ses alliages et le zinc et ses alliages. 

Dans le cadre du Brevet d’Initiation Aéronautique j’ai participé à la construction d’un aéronef 
(ULM). Mes activités étaient (la lecture des plans, référencement des pièces et le découpage des 
métaux). 

Ma mission au sein de la société Rungis Montage m’a permis de participer à l’installation complète 
des gaines d’évacuations des chaufferies. 

Au cours de mon stage au sein de Protection Décoration j’ai participé à l’attache, au détachage, à 
la mise au bain, au décapage, au microbillage et au dévernissage des bijoux et métaux de 
l’industrie aéronautique, automobile, bâtiment, travaux public.  

Pour la CSTI j’ai aidé les menuisiers dans la pose de verrières (joints, rivets, fixation des tableaux, 
utilisation du treuil).

Au CMC j`avais pour mission d’assister les mâcons dans la construction d’un mur de 
soutènement.  
Je suis à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
Veuillez agréer, madame, monsieur à l’expression de mes sentiments les plus respectueux. 
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