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         Envisagez-vous de mener le recrutement d’un technicien ? 

Votre groupe n’est sans doute pas encore complet, ainsi suis-je tenté de vous présenter ma 

candidature. 

              En effet, je suis titulaire d’un BTS (Brevet de Technicien Supérieur au CFPT 

Sénégal/Japon de Dakar et d’une certification en AutoCAD professionnel a Ashworth College 

en Géorgie aux Etats Unis. 

J’ai une parfaire maitrise de l’anglais (orale et écrite) et mes connaissances dans le domaine 

de la conception, de l’énergie, des prestations techniques et de la gestion des ateliers 

pourraient être les alliés d’une belle réussite dans toutes les directives que j’aurai à recevoir 

de vous. 

             Il est dans mes capacités de gérer un projet et son équipe depuis le cahier de charge 
jusqu’au produit fini. Durant mon parcours j’ai eu à assurer l’installation et la maintenance 
de plusieurs unités de production minière, de systèmes productions d’énergie en passant par 
la gestion des parcs engins et du planning de maintenance. Je signe une bonne connaissance 
du matériel technique et de sa logistique. En plus de cela j’affiche une parfaite maîtrise des 
logiciels CAO et DAO tels que AutoCAD, SolidWorks et SketchUp, puis  j’ai eu à participer à 
des séminaires de formation en métallurgie à ASSAFIN, en génie civil au C.F.B.T.P. de 
Diamniadio et en hygiène-sécurité et normes internationales au C.N.Q.P. 
 
J’aimerai rejoindre votre groupe et par la suite gravir les échelons. 

            Dans une attente optimiste, je vous prie de recevoir, Monsieur, l’expression de ma 

plus haute considération. 
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