
ARTICQUE INFORMATIQUE 
Les Roches 
37230 Fondettes

Tours, le 23 mars 2007

Objet : Recherche de stage d’analyste-concepteur

Monsieur,

Je recherche un stage d’analyste-concepteur dans le cadre de ma dernière année d’ingé-
nieur informaticien de l’école Polytech’Tours. ARTICQUE est une structure attrayante 
par ses activités et sa place dans les technologies innovantes. Un collègue de l’école m’a 
de plus soutenu la qualité de l’expérience qu’il a suivi à vos côtés. Cette force a suscité 
mon attention. évoluer au sein de votre équipe et participer à  un projet d’envergure, me 
permettra de mettre en valeur mes compétences.

La mise en œuvre de plusieurs applications java, que ce soit dans les domaines industriel 
ou scolaire, m’a permis d’acquérir de solides bases dans ce langage. J’ai de l’expérience 
dans les technologies du web et j’ai un intérêt certain dans la conception graphique. Je 
travaille couramment sur un environnement Apple ; je serais donc tout particulièrement 
intéressé pour un projet commun dans ce domaine.

La participation à la vie de l’école, par le biais de la responsabilité d’un club de 15 person-
nes, mais aussi de manière contractuelle, pour améliorer la communication visuelle in-
terne et externe de l’établissement, m’ont appris à travailler en équipe. J’entends par cela, 
qu’il faut habilement lier autonomie, adaptation, écoute et sens critique pour concevoir et 
gérer un projet à plusieurs.

Je vous soumets donc ma candidature pour un stage d’analyste-concepteur, au sein de 
votre entreprise, pour la période du 11 juin 2007 au 21 septembre suivant.

Mon curriculum vitæ ci-joint vous permettra de mieux apprécier ma candidature. Nous 
pourrions en discuter au cours d’un entretien à votre convenance. Dans cette attente, je 
vous prie d’agréer, monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
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