
CAMARA Mamadi 

17 avenue des pylônes  

91170 Viry-Châtillon                                      Responsable des ressources humaines 

Mamadicamara6868@gmail.com                          

07 58 71 54 81                                                     

               Viry Châtillon, le 06/09/2022 

Objet : Candidature pour un contrat d’apprentissage 

Madame, Monsieur, 

Récemment titulaire d’un diplôme de licence Chimie à l’Université de Rouen-Normandie et ayant un 

niveau de licence 3 en Génie Chimique, je suis passionné à l’étude de la Chimie. En effet, ayant la 

curiosité et la motivation de continuer à exercer le métier d’Ingénieur chimiste, j’envisage de préparer 

dès la rentrée prochaine un master professionnel de Chimie et Science des matériaux en alternance au 

sein de votre entreprise par l’obtention d’un contrat d’apprentissage. 

Pour être mieux préparé au métier d’Ingénieur de qualité et approfondir mes connaissances dans le 

domaine de science des matériaux à travers votre entreprise notamment la connaissance des propriétés 

physico-chimiques, méthodes de synthèse, des bases de données, d’analyse et d’exploitations des 

solides. J’ai réalisé récemment un stage au sein de laboratoire Cobra qui s’ajoute à mes expériences 

professionnelles dans le domaine de la chimie. Ces expériences m’ont permis d’acquérir des 

compétences qui s’inscrivent dans votre spécialisation sur les méthodes de qualification et de validation, 

j’exerce présentement un Job étudiant dans un restaurant à travers lequel j’ai acquis l’esprit d’équipe et 

d’organisation, et à travers votre entreprise qui possède des domaines de spécialisation en lien avec ma 

formation initiale et future, me permettra d’approfondir mes expériences significatives dans le domaine 

des matériaux. Rigoureux, dynamique, curieux, et possédant les qualités d’adaptation requises à la 

réussite d’une formation en alternance, je m’engage à poursuivre mon parcours d’enseignement avec 

assiduité et ponctualité et accomplir avec rigueur toutes les activités qui me seront confiées et d’apporter 

tout mon savoir-faire afin de participer au rayonnement de votre entreprise.   

Conscient de la chance qui m’a été offerte d’intégrer un master professionnel et la chance qui pourrait 

m’être offerte d’intégrer votre entreprise, je reste à votre entière disposition pour vous rencontrer et vous 

exposer mes envies et toute la motivation qui m’amine. 

Dans cette optique, je vous remercie d’avance de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous 

prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

Mamadi CAMARA. 


