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Le groupe EcoSD
Objet : Recherche d’une alternance en entreprise, sur le thème de l’éco-conception
Lyon, le 26 mai 2020
Madame, Monsieur,
Je m’appelle Manuel Lafontaine. J’ai 23 ans. Je suis actuellement en cinquième année
à l’école d’ingénieur INSA de Lyon en Génie Mécanique. Pour terminer ma formation dans la
spécialisation Industrialisation et Procédés, proposée par mon école, j’effectue mon stage de
fin d’étude d’une durée de 6 mois, au sein du Bureau d’étude Yoo’ UP en tant que Ingénieur
Génie Mécanique et Industriel.
Je viens vers vous car je suis à la recherche d’un contrat professionnel sous la forme
d’un CDD en alternance, afin de réaliser une formation complémentaire tournée vers
l’écologie. Celle-ci est directement intégrée au Master Environnement, et en particulier au
parcours Eco-conception et gestion des déchets, proposé par l’Université de Cergy-Pontoise.
Elle débutera en septembre prochain et durera un an.
Intégrer une entreprise travaillant sur les thèmes de l’environnement m’intéresse
particulièrement. Etant convaincu de vouloir travailler et mettre à profit ma formation
d’ingénieur pour l’écologie, l’éco-conception est pour moi l’une des meilleures façons
d’appliquer l’ingénierie aujourd’hui. Je pourrai utiliser mes compétences techniques et
humaines dans de nombreux projets allant jusqu’à la réalisation d’une analyse du cycle de vie
par exemple. Ce Master est pour moi, l’élément manquant à mon parcours professionnel.
En effet, ma formation d’ingénieur en Génie Mécanique m’a d’abord permis d’acquérir
des compétences en conception, éco-conception, bilan produit ... J’ai d’ailleurs réalisé
plusieurs projets dans lesquels la dimension écologique était présente. Depuis toujours, je suis
sensible aux enjeux environnementaux, et mes cinq années passées à l’INSA n’ont fait
qu’alimenter cette prise de conscience. Cette école a su également développer mon côté
humaniste en y ajoutant une aisance et une assurance à l’oral comme à l’écrit. Plus
généralement, je serai capable d’employer ma motivation, ma détermination et ma curiosité
afin de m’adapter aux nouvelles situations tout en restant en accord avec la stratégie de
développement de l’organisme.
Je me tiens à votre disposition pour rencontrer des responsables de l’entreprise si ma
candidature vous intéresse. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
sentiments distingués.
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