Téo FOURNIER
20 Rue des Troënes
53940, Ahuillé
+33 (0) 6 20 79 33 53
teo.fournier.53@gmail.com
Objet : Recherche maître d’apprentissage Ingénieur
Madame, Monsieur,

Admis en formation ingénieur généraliste en apprentissage à l’école CESI du Mans, je vous
soumets ma candidature car j'aspire à être formé par votre entreprise.

Les missions et apprentissages que vous pourriez me proposer me permettraient d’exprimer
pleinement mes qualités. J'ai un esprit critique, une aisance de compréhension des problèmes
complexes, pouvant travailler en autonomie ou en interaction avec d’autres personnes, j'aurais à cœur
d'être accompagné par vos équipes et de les intégrer.
Je souhaite acquérir les outils nécessaires (tant théoriques que pratiques) pour faire face aux défis
technologiques de demain. En effet, le métier d'ingénieur est source de confrontation avec des
problématiques différentes et très régulièrement innovantes. Ces diversités d'exercice sont très
stimulantes

Au fil de mes années de DUT et de mes expériences, mon projet professionnel s'est affiné,
choisir cette voie découle d’une mûre réflexion et de nombreux échanges que j’ai eus avec des
professionnels du terrain. Vous remarquerez à la lecture de mon CV que j’ai dû revalider un semestre.
Toujours motivé par mon orientation professionnelle, j'ai saisi l'occasion sur cette période de travailler
en CDD comme opérateur sur robot de pliage, renforçant ainsi mes acquis théoriques grâce à la
pratique. Le travail en entreprise me paraît le plus efficace pour apprendre un métier c’est donc pour
cela que j’ai choisi la voie de l’alternance.

Conscient de l’engagement que nécessite ce parcours et ce métier pour vous comme pour moi,
je peux dès à présent vous assurer ma disponibilité permanente, de mon sens de l'organisation et
surtout de ma motivation sans faille. Rigoureux, méthodique et travailleur et ayant la capacité d’aller
au bout de mes projets, c'est serein que je me sens prêt à accomplir cet exigeant cursus et ce noble
métier.

Je souhaite vous rencontrer en entretien, contactez-moi pour convenir d’un rendez-vous.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes respectueuses salutations.
Téo Fournier

