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Madame, Monsieur
Je suis en première année d’école d’ingénieur à l’IMT Lille Douai (ex
Ecole des Mines Douai) et à la recherche d’un stage technicien d’une durée
de 3 mois entre le 13 mai et le 31 août 2019. Je voudrais me spécialiser dans
les secteurs de l’automobile, l’aéronautique ou l’énergie. C’est pourquoi ce
stage représente une formidable opportunité, il m’apportera de précieuses
connaissances afin de réaliser mon projet professionnel.
En eﬀet, je travaille actuellement sur un projet scolaire, qui consiste à
construire une voiture de course électrique en collaboration avec le technocentre Renault. Je possède donc des connaissances dans le fonctionnement
de systèmes mécaniques et dans les problématiques qui entourent sa
construction. En parallèle de ce projet, je suis des formations en
thermodynamique, mécanique des fluides et CAO (solidworks), ce qui me
confère un bagage théorique utile dans mes secteurs de prédilection. Par
ailleurs, je n’ai aucun mal à travailler en équipe. En eﬀet, je pratique des
sports collectifs depuis l’âge de 4 ans, après 14 ans de basket, j’évolue
maintenant dans l’équipe de rugby de l’IMT Lille Douai en tant qu’ailier. Ces
expériences sportives m’ont permis de me confronter tant à la victoire qu’à
la défaite, mais aussi de me dépasser. Durant mes années de basket, je fut
capitaine d’équipe et arbitre oﬃciel, ceci m’a appris à avoir des
responsabilités et à m’adapter. En eﬀet, j’ai toujours su m’imposer en dépit,
parfois, de ma jeunesse.
A travers ce stage, j’aspire à travailler en équipe dans un secteur qui
me passionne et au sein d’une entreprise qui me permettra d’aﬃner mes
connaissances et mon projet professionnel. Etre entouré d’experts me
fournira une expérience précieuse, mais aussi un apport intellectuel et social
non négligeable.
Restant à votre disposition pour de plus amples informations et
espérant pouvoir collaborer avec vous prochainement,
Veuillez agréer madame, monsieur l’expression de mes salutations
distinguées.
Malo Carfantan

