CHALLAYE -- DI CIOCCIO MATTEO
22 rue de l'abreuvoir
77100 Meaux
 : 06 03 73 19 10

 : challaye.matteo1309@gmail.com
L'attention du Directeur(ice) des Ressources Humaines

Objet : Demande de contrat d'alternance pour une licence professionnelle (rentrée 2017) d'une durée
d'un an.

Madame, Monsieur;
Après avoir obtenu un baccalauréat STI2D (Sciences et Technique de l'Industrie et du Développement
Durable), je suis actuellement en BTS Etude et Economie de la Construction (EEC) en alternance au sein
de l'unité opérationnelle CDG A atelier Bâtiment service maintenance, et passe ce diplôme en fin
d'année scolaire (Juin 2017).
Par la suite j'aimerai continuer mes études en licence professionnelle dans le modélisme 3D (spécialité
Economie de la Construction et management de projet BIM), et ce toujours en rythme alterné. C'est
pourquoi je suis à la recherche d'une entreprise qui pourra m'accueillir afin d'obtenir cette licence qui
sera mon passeport pour commencer une carrière dans cette branche de métier.
Pendant ma période d'alternance (2 ans), j'ai acquis des connaissances en termes d'étude de prix, de
métré, de calcul de coefficient de vente et autres, ainsi que la maîtrise des logiciels Word, Excel,
PowerPoint, AutoCad et Google Sketchup ce qui, je pense, m'aidera à l'obtention de mon diplôme dans
les meilleures conditions et à être performant en entreprise.
J'ai découvert le monde de la CAO/DAO (conception/dessin assisté par ordinateur) lors de mon
Baccalauréat. En effet, j'ai réalisé une maquette de mon lycée à l'aide du logiciel Google Sketchup, et
par la suite j'ai réalisé une visite virtuelle de ce dernier.
Le BIM est pour moi le futur du bâtiment : il sera possible d'avoir une estimation précise de l'ouvrage,
d'avoir un planning d'exécution des travaux entre autre, mais surtout de visualiser en trois dimensions
l'édifice ce qui permettra à l'acheteur de se projeter.
Touche à tout, j'ai appris le piano en autodidacte, ce qui me permet de réaliser aussi des
instrumentales à l'aide d'un logiciel de séquenceur musical. Ayant pratiqué beaucoup de sport
collectifs étant jeune (Basket-ball, Aviron entre autres) je pense avoir l'esprit d'équipe et m'intégrerai
parfaitement dans votre service, et ce malgré ma nature timide et réservée. J'ai aussi pratiqué le golf
ainsi que beaucoup d'arts martiaux qui m'ont apporté concentration et calme.
Je reste à votre disposition afin de vous exposer de vive voix mes motivations.
En espérant que ma candidature retiendra votre attention, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de
mes sincères salutations.
CHALLAYE – DI CIOCCIO Matteo

