Sébastien Beaufour
4 Rue de la porte dorée
78320 Lévis-Saint-Nom
07.69.76.86.96

A3TS
71 Rue Lafayette
75009 Paris

sb.bfr@orange.fr
Fait à Lévis-Saint-Nom,
Le 19 juin 2020

Objet : Candidature à un Contrat d'Apprentissage de 24 mois, débutant en septembre 2020.
Madame, Monsieur,
Actuellement admis en BTS Métiers de la Chimie en alternance, je suis à la recherche d'un
Contrat d’Apprentissage lié à la Chimie. En faisant mes recherches, les contacts que j'ai pu avoir
m'ont redirigé vers votre Association et m'ont conseillé de vous soumettre ma candidature pour
réaliser une alternance dans une entreprise mettant en pratique la chimie. A l'heure actuelle, j'étudie
la Chimie de Formulation, Chimie Organique et d'Analyse. Ces domaines peuvent trouver des
applications en traitements de surface, en peinture ainsi que dans les produits chimiques en général.
Le système d'alternance est pour moi très important dans mon évolution professionnelle, c'est pour
cela que je suis très motivé pour travailler en entreprise et plus particulièrement dans le domaine
scientifique et technique. En ce moment, je souhaite acquérir une expérience pratique en Chimie, et
par le biais de A3TS il serait peut-être possible de faire connaître ma candidature à différentes
entreprises de ce secteur.
Je suis une personne à l'écoute et curieuse qui aime apprendre de nouvelles techniques de
manipulation. Être en charge de différentes tâches au sein d'une entreprise me donnerait la
possibilité de découvrir de nouvelles techniques liées à la Chimie. En outre, cela m'apprendra à
travailler en équipe et à comprendre le fonctionnement des liens en interne. Je suis capable de
m'investir totalement lors des semaines en apprentissage pour réaliser les tâches qui me seront
confiées. Cela pourrait donc me préparer pour la suite de mes études, car je souhaiterais continuer
en licence professionnelle avec alternance dans la Chimie.
Je suis motivé pour me rendre utile auprès des personnes qui m'encadreront dans votre
structure. Je suis certain que cette expérience pourrait me donner énormément de nouvelles
connaissances et me ferait acquérir de nouvelles compétences dans le respect des valeurs humaines
et en ayant conscience de l'environnement.
Espérant que ma candidature pourra retenir votre attention, je reste à votre disposition pour
toutes informations dont vous auriez besoin et je l'espère, pour un entretien dès que vous le
souhaiterez.
Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Sébastien Beaufour

