Antoine GLERAN

Lorient, 16/02/2019

126 Le Grand Bois
29140 Rosporden
antoine.gleran@orange.fr
 06 31 32 49 32

Laboratoire BCRX

ZA des Hautes Fontenelles
35310 Mordelles

Objet : Candidature pour un stage du 25 mars au 31 mai
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de ma dernière année de Licence Polymères et Composites j’aimerai réaliser
mon stage au sein de votre société. Je suis intéressé d’intégrer le laboratoire BCRX afin de participer
et de me familiariser avec l’analyse de pièces plastiques ou composites par l’utilisation de rayons X.
Ma mission lors de ce stage pourrai être la caractérisation de matériaux, une étude sur un
phénomène(etc ..), le choix du sujet est assez vaste tant qu’il se situe entre un niveau technicien et
ingénieur.
Je souhaite effectuer mon stage à un niveau ingénieur/technicien matériaux car je me sens
concerné par le futur et souhaite y participer à l’échelle industrielle. J’aime résoudre des problèmes à
l’aide d’outils scientifiques et c’est tout naturellement que je m’oriente vers ce métier. De plus
l’aspect collaboratif du milieu est très intéressant du fait qu’il permet de communiquer et d’échanger
avec des personnes ayant des intérêts communs. Ayant moi-même créé et participé à des projets, je
voudrai que cela fasse partie de mon quotidien professionnel.
Le bagage scientifique que j’ai acquis durant ma formation et notamment pendant ma
licence Polymères et Composites est l’une des choses qui vont me permettre d’apporter un plus à
votre entreprise.
Je possède également un savoir faire non négligeable puisque j’ai participé à divers projets lors de
mes études supérieures. Couplé au fait que j’ai déjà une certaine expérience professionnelle qui m’a
permis de fortifier mon sérieux et de parfaire mon efficacité quelque soit le travail demandé.
Plus généralement ma persistance, mon recul et ma curiosité sont ce qui va rendre notre
collaboration intéressante.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ainsi que pour un
entretien.
Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous portez à ma candidature et vous prie de croire
Madame, Monsieur, en l’assurance de mes salutations distinguées.

Stage conventionné

Cordialement,
GLERAN Antoine

