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Nationalité française 

Osny, le 10 Juin 2015 
 
 
Objet : Candidature  pour un poste en alternance 
 
   

A l’attention de Madame, Monsieur le Directeur des Ressources Humaines 
 

Madame, Monsieur, 

 Par la présente, je vous adresse ma candidature pour un poste de développeur en contrat 
d’apprentissage. 

Etant un étudiant en BTS Informatique Réseau pour l’Industrie et les Services, j’ai décidé 
après deux années de césure dans le développement de jeux vidéo (Bachelor et premier année 
M1) d’entreprendre une nouvelle formation d’apprentissage en alternance. Mon nouvel 
objectif est d’obtenir le master de management du CESI. C’est donc à ce titre que je souhaite 
mettre mes compétences personnelles au service de votre société. 

Travailler au sein de votre entreprise m’apporterait une expérience professionnelle 
complémentaire à celle déjà acquise lors de ma précédente formation en alternance: ayant 
une vision claire et étendue des métiers de l’informatique, je pourrais complémenter et 
améliorer mes compétences professionnelles mais aussi humaines, j’aurais donc la possibilité 
de voir ces différents aspects dans votre entreprise. 

Cet environnement me permettrait d’acquérir les compétences nécessaires à mon projet. 
Volontaire, organisé et rigoureux, je mets un point d’honneur à respecter les missions et les 
responsabilités qui vont avec. 

Lors de ma précédente formation d’apprentissage, j’ai su mener à bien des missions comme 
la mise en place de nouvelle fonction informatique au logiciel de support IT. Je possède donc 
les connaissances basiques pour être autonome et dynamique au sein de votre établissement. 
Mes aptitudes sont listées dans le CV ci-joint. 

Cet apprentissage en alternance serait pour moi un challenge professionnel que je souhaite 
relever mais aussi une chance unique de pouvoir participer à une grande formation de longue 
durée dans votre entreprise. Ma motivation vous apportera une assurance sur la qualité des 
résultats aux missions qui me seront confiées. 
 
J’aimerais pouvoir vous convaincre de ma motivation et vous exposer de vive voix les 
avantages de ce type de contrat lors d’un entretien. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées. 

                                                                                     Quoc Viet TRINH 
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