Grégoire NOËL
20 Rue Jennesson
54000 NANCY
Né le 22/01/1993 (27 ans)
Tél. : 06 73 71 55 02
E-mail: gregoirenoel54@gmail.com

Madame, Monsieur,
Je suis actuellement à la recherche d’un contrat d’alternance après avoir effectué un cursus
universitaire au sein d’EPITECH, ainsi qu’une formation à l’école du CESI.
Ayant récemment validé une année de formation de développeur informatique à temps
plein au sein du CESI de Nancy, je souhaite poursuivre mon parcours à travers une formation
en alternance de Responsable en ingénierie des logiciels (Bac + 3).
Cette formation devrait commencer au plus tard le 2 novembre, pour une durée d’un an.
En conséquence de cette période sanitaire et économique difficile, l’entreprise dans laquelle
j’ai effectué mon stage l’an passé et qui souhaitait me prendre en alternance a été
contrainte de se désister, d’où mes démarches urgentes et tardives aujourd’hui.

C’est pourquoi je me tourne vers des entreprises potentielles et prometteuses, telles que la
vôtre, dans l’espoir de mettre à disposition mes compétences à travers un contrat
d’alternance de 1 an.
Mes années d’études à EPITECH et au CESI m’ont donné l’occasion de me servir de
nombreux langages, outils et technologies informatiques cruciaux dans un secteur en plein
essor.

Je ne dispose pas d’expérience dans tous les langages et outils concernés, mais je suis
confiant dans ma capacité à les découvrir, les pratiquer et à m’adapter, comme j’ai pu le
faire durant mes stages d’immersion dans le monde professionnel au sein de la Métropole
du Grand Nancy dans le service DSIT, ainsi qu’au sein de l’entreprise AllInfoService.
A travers ces stages et ma formation, j’ai pu perfectionner de nombreux atouts tant au
niveau de l’acquisition de compétences techniques nouvelles que personnelles et humaines.
Mes différentes missions m’ont permis de réaliser des projets et d’apprendre à travailler de
manière autonome et responsable, mais aussi en équipe. J’ai acquis des outils de maîtrise
utiles à votre entreprise, comme le souci d’une grande rigueur dans l’accomplissement des
tâches à effectuer ainsi que l’adaptation à divers langages informatiques dans un monde
numérique en constante évolution.
Pour mieux comprendre mon parcours, mes réalisations ainsi que mes motivations, je vous
invite à consulter mon curriculum vitae.
Pour obtenir plus d’informations sur les missions et le financement de la formation visée,
veuillez trouver le fichier sur les « Modalités d’accueil d’un alternant pour une entreprise »
joint avec cet e-mail.
Je demeure à votre disposition pour tous renseignements complémentaires lors d’une
éventuelle entrevue et je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ma
candidature.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées.
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