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Etienne PICHOT 
Adresse : 167 rue du Lac  
42600 Saint Thomas la Garde 
Tel : 07 65 79 67 85 
E-mail : et.pichot@gmail.com 
           

Lyon 
 

Objet : Recherche d’une entreprise d’accueil pour un contrat en alternance. 
PJ : CV 

 

Madame, Monsieur, 

Actuellement en Deuxième année du DUT Génie Mécanique et Productique à l’IUT Le 
Creusot, je recherche un contrat d’alternance pour effectuer la licence professionnelle 
Conception de produits industriels que propose l’université de Lyon . 

J’ai découvert les sciences de l’ingénieur lors de mes années de lycée et réalisé leur 
importance dans notre quotidien.  La mécanique et la productique sont des domaines d’avenir 
car ils contribuent à répondre à la question de la réindustrialisation de notre pays mais aussi, 
plus largement, par la recherche de nouveaux systèmes, aux problèmes environnementaux 
qui se posent déjà. 

La formation Génie Mécanique et Productique que j’ai suivie porte sur l’ensemble des 
activités du secteur industriel. Sa pluridisciplinarité m’a permis d’acquérir des compétences 
dans les matières majeures telles que les mathématiques, la mécanique, la gestion de projet 
ou la production. J’ai pu appliquer ces connaissances lors de nombreux travaux pratiques ainsi 
qu’un stage en entreprise de 3 mois que j’effectue actuellement à Saint-Jean sur Richelieu au 
Canada.  

Le domaine de l’industrie est vaste et offre plusieurs possibilités d’évolutions de 
carrières. Je souhaite me spécialiser dans le domaine du bureau d’étude car la conception 
présente pour moi plus d’intérêt que la fabrication ou la maintenance. Je suis attiré par le 
travail en équipe, la recherches de solutions techniques, la création et l’innovation. La 
formation en alternance me permettrait d’obtenir un diplôme reconnu qui offre une 
expérience professionnelle et des opportunités dans des secteurs divers. Elle me donnerait les 
outils nécessaires pour gérer un projet de bureau d’étude et m’intégrer au sein d’une 
entreprise.  

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’accepter Madame, Monsieur mes 
respectueuses salutations. 

 

Etienne PICHOT 


