Poiret Guillaume
19 Avenue Léon Blum
44600 Saint-Nazaire
guillaumepoiret5@gmail.com
07 83 64 22 92

Nantes, le mardi 25 juin 2019

Objet : Candidature Alternance QSE
Madame, Monsieur,
A l’issue de ma première année de licence Physique, Chimie, Géosciences et Sciences pour l’Ingénieur,
je vais poursuivre mes études en intégrant une formation en alternance. Je vais intégrer le Cycle
Préparatoire à la formation d’Ingénieur en Alternance option Qualité Sécurité Environnement au CESI
ECOLE D’INGENIEURS de Saint-Nazaire.
Pouvoir me former en acquérant une expérience de terrain me permettra de concrétiser et de
rapidement mettre en pratique la partie théorique. Je souhaite accéder à de solides connaissances
techniques dans les domaines de la qualité, de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement.
Je suis également particulièrement sensible aux thématiques qu’abordent ces domaines, en effet, la
prévention des risques d’accidents du travail et des risques environnementaux, le contrôle et les
possibilités d’améliorations de la qualité ainsi que la satisfaction client sont des axes d’intérêts très
importants pour moi.
A l’issus de ce cycle préparatoire de 24 mois en alternance je souhaite continuer en Ecole d’Ingénieurs
toujours en Alternance au CESI de Saint-Nazaire.
Pour avoir effectuer beaucoup de voyages à l’étranger, j’ai une bonne maîtrise de l’anglais mais aussi la
capacité à m’intégrer à des situations nouvelles en dehors de ma zone de confort. Je aussi suis titulaire
du permis B.
Doté de rigueur et de sens de l’analyse j’aimerai vous apporter ma collaboration dans les tâches que
vous accepterez de me confier et trouver dans votre entreprise l’épanouissement qui me permettra de
concrétiser ma formation. C’est donc avec enthousiasme que je vous adresse ma candidature.
Je me tiens à votre entière disposition pour vous présenter plus en détail mon projet et mes motivations.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.

Guillaume Poiret

