
 

 

Rémy Lohuma                                                                                              Grigny le 23/09/2022 
21, rue de la balance 
91350 Grigny  
remylohuma@gmail.com 
06 95 98 67 44 
 
 
        A l’attention du chargé de recrutement  
 
 
Objet : Candidature au poste d’Apprenti en Réalisation et Suivi de production  
 
 
Madame, Monsieur,  
 
 
Inscrit pour la rentrée 2022 en Seconde PRO Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques, un 
cursus qui me permettra de poursuivre en BTS Conception de Produits Industriels. J’ai choisi de 
réaliser cette formation en alternance, ainsi je souhaite mettre mes qualités à votre service pour le 
poste d’Apprenti en Réalisation et Suivi de production.  
 
Doté d!une grande maturité et d!un réel sens des responsabilités, j!ai durant 10 ans au poste de Gardien 
de but en club, été le garant des résultats de mon équipe, de même en industrie je saurai me mobiliser 
pour atteindre les objectifs fixés. Le sport m’a permis de développer des qualités d’endurance et 
d’adaptation ainsi je saurai m’adapter aux exigences techniques que demande le secteur industriel. 
 
Démontrant des qualités managériales pour motiver mes coéquipiers dans les moments difficiles, je 
saurai faire face à mes responsabilités en milieu industriel en apportant mon esprit d’équipe et mon 
énergie. En effet, ces 10 dernières années, j’ai développé un esprit compétitif. Je pense pouvoir être 
à 15 ans une source de motivation pour mes collègues de travail, le poste de gardien de but que 
j’occupe m’amène très souvent à motiver mes coéquipiers dans les moments difficiles.  
 
D!un tempérament calme et posé, concentré dans mon travail, rigoureux dans les horaires et dans tout 
ce que j!entreprends, je suis toujours en avance à mes rendez-vous et demain dans mes prises de poste 
dans l!intérêt de tous.  
 
Pour conclure, je souhaite mettre à votre service, mon sens des responsabilités pour mener à bien mes 
tâches dans les délais fixés, mes qualités d’encadrement et de mobilisation d’équipe ainsi que ma 
rigueur dans le respect des horaires et l’application des consignes données, pour le poste d’Apprenti 
en secteur industriel au sein de votre entreprise. 
 
 
Dans l!attente d!un entretien, je vous prie d!agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
 

Rémy Lohuma  
 
 
 
 


