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Madame, Monsieur, 

 

Désireux de compléter ma formation, d’apprendre et d’appliquer les connaissances que j’ai acquises, 

je souhaite me porter candidat à un poste d’apprenti au sein de votre entreprise. 

 

C’est en portant un intérêt tout particulier pour mon métier que je m’inscris au BTS CRCI 

(Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle) en alternance au CFAI Aquitaine (Bruges) 

pour la rentrée 2016. 

Je choisis l’alternance dans la mesure où, ayant déjà travaillé dans des entreprises de métallerie, 

j’aimerais joindre mon savoir pratique à de nouvelles connaissances plus théoriques.  

 

J’ai débuté par une formation diplômante de chaudronnerie au sein de l’Afpa, qui m’a permis 

d’apprendre les techniques de dessin manuel, de tracé et d’utilisation des différentes machines 

inhérentes à la chaudronnerie. 

 

Lors d’un des deux stages obligatoires, je me suis tourné vers une entreprise de métallerie-ferronnerie 

réputée de la Côte d’Azur qui m’a ensuite embauché en tant qu’apprenti.  

Formé par le chef d'équipe, j'ai pu participer à des réalisations très variées, pour une clientèle 

exigeante, apprenant ainsi différentes méthodes de travail et développant ma créativité, que ce soit en 

atelier ou en chantier. 

 

A la fin du contrat d’apprentissage, j’ai souhaité rejoindre ma fiancée en Pologne et profiter de cette 

opportunité pour découvrir la culture, apprendre la langue, et m’enrichir d’une expérience à 

l’étranger. Je donne actuellement des cours de français à des adultes de tous niveaux dans une école 

privée. 

 

En juin, je m’installe à Bordeaux afin de continuer mes études et travailler. Ayant reçu les valeurs du 

travail et l’esprit d’entreprise par ma famille, gérante d’une PME qu’elle a créée il y a 50 ans, je 

souhaite vous apporter toute ma motivation et mon désir d’apprendre. 

 

J’espère que ma candidature retiendra votre attention et me tiens à votre disposition pour un éventuel 

entretien. 

 

Je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

        

 

        Hugo Thibaud 


