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Candidature pour un contrat en alternance administrateur système et réseau licence professionnelle

A Vif le 31/03/2019
Madame, Monsieur
Actuellement en classe de deuxième année DUT réseaux et télécommunication, je suis à la recherche d'un
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour la rentrée 2019/2020, pour une durée de 12 mois
Mon projet à venir serait de poursuivre en licence professionnelle réseaux informatiques, mobilité, sécurité.
Le rythme de cette alternance est une semaine en entreprise et une semaine en cours. Mon projet
professionnel est de développer les demandes spécifiques, d’analyser leurs besoins. Veiller au bon
fonctionnement du système d'information de l'entreprise, en tenant compte des attentes et des besoins des
utilisateurs, tout en veillant aux évolutions technologiques et de pouvoir assurer la maintenance des
réseaux et des équipements. Par la suite s’envisage de poursuivre mes études en master informatique.
Lors de mes études j’ai acquis de solides compétences sur différents systèmes d’exploitation tels que
Windows et Linux, la configuration de routeur, la mise en place de Vlan ou configurer des QoS.
J’ai appris à développer en HTML- Python - Java -PHP ainsi que sur les logiciels Matlab- ProteusPyCharm - NetBean- VirtualBox – Access -Wireshark
Votre entreprise serait une opportunité pour moi afin de m’apporter des compétences solides dans la
gestion de donnée, la configuration de différents équipements, l’implantation de réseau informatique
J’aime le travail d’équipe. Je suis également engagé dans le bénévolat je suis sapeur-pompier au SDIS de
Grenoble
Je suis véhiculé et peux me déplacer sans difficulté. J’accepte de de me délocaliser. Je suis une personne
attentive qui souhaite apprendre, comprendre et partager. Mon attitude me permettra de mener
sérieusement les missions que vous me confierez.
Je suis une personne de caractère calme, réfléchie qui agit avec pragmatisme. Je suis persévérant dans
tout ce que j’entreprends et n’hésite pas à fournir des efforts soutenus pour parvenir à mes fins. Je suis
respectueux et sais respecter la confidentialité des tâches confiées.
Je peux m’exprimer en anglais et comprendre cette langue qui pour moi aujourd’hui est indispensable dans
le monde du travail afin de pouvoir échanger avec de futurs collaborateurs

En espérant que mon profil saura vous intéresser, je vous prie de trouver ci-joint mon curriculum vitæ pour plus
de détails sur mon parcours. Je me tiens à votre entière disposition pour tout entretien
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire, Madame, Monsieur en
l’expression de mes salutations distinguées.
PICCARRETA Benjamin

