Objet : Candidature à un Contrat de Durée Indéterminée CDI – Toute la France
Saint-Etienne, le 06/10/2020
Madame, Monsieur,
Jeune ingénieur, curieux, autonome, rigoureux et impliqué, je recherche
une entreprise pour bâtir une longue et solide carrière en tant qu’ingénieur. Fort
d’une expérience dans le domaine du traitement des surfaces (PVD/PACVD et
traitements thermiques) et qualité, je souhaite à vos côtés, mettre à profit mes
compétences techniques et analytiques ainsi qu’approfondir les acquis de ma
formation en management des activités industrielles.
Grâce à mon ancien poste au sein du Groupe HEF et aussi à ma formation
en Génie Industriel, j’ai développé des compétences en Lean Management,
gestion de non-conformités, analyse et gestion des risques (AMDEC), suivi et
gestion de la production, MSA, homologation de la production (PPAP et FAI),
APQP et management de la qualité (ISO9001, IATF 16949 et ISO14001). Les
projets et missions que j’ai menés m’ont appris à penser mes actions de manière
transversale. En effet j’ai travaillé pendant 3 ans en qualité dans une entreprise
multinationale française, je suis capable de non seulement de gérer des projets et
des équipes de travail en France comme à l’international, mais aussi d’utiliser
toute ma capacité d’écoute, d’analyse, de synthèse, de communication et
d’adaptation pour m’intégrer à une équipe de travail.
Dans mon futur emploi, je ferai bon usage de mon sens du relationnel et
de mes compétences pour réaliser une bonne gestion des aléas et accompagner
au quotidien tous les collaborateurs dans leur travail. De plus, je suis habitué au
travail dans un environnement exigeant tant en matière de sûreté, de conformité
que les limites budgétaires. Enfin, ma formation en génie industriel m’a apporté
une vision sur l’ensemble des métiers de l’industrie et ses enjeux techniques,
humains, économiques et organisationnels.
Après 3 ans dans le service Qualité Monde à HEF, j’ai désormais envie de
continuer ma carrière d’ingénieur dans une nouvelle entreprise du secteur de
traitement des surfaces. Un poste d’ingénieur en CDI m’ouvre un nouvel horizon
pour poursuivre ma carrière, il correspond à l’expérience que je souhaite acquérir,
dans une entreprise d’un secteur auquel je me projette.
Je voudrais discuter avec vous de la façon dont mes compétences et mes
expériences pourraient être au service de votre entreprise. J'espère également
que celles-ci me permettront d'obtenir un entretien avec vous. Dans l'attente
d'une réponse de votre part, je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir
recevoir mes plus respectueuses salutations.

(Lettre de recommandation disponible sur demande)

