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À Morangis, le 23 septembre 2022 

 
Objet : Lettre de motivation pour un poste de Dessinateur projeteur en 
génie électrique, en tant qu’alternant 

 

Madame, Monsieur, 

Me destinant aux métiers de l'électricité et titulaire d’un BTS Électrotechnique, j'ai 

pour objectif de poursuivre mon cursus scolaire en Licence professionnelle 

Ingénierie électrique - Projeteur BIM. 

Cette formation qui a débuté au mois de septembre, au sein de la Faculté des Métiers 

d'Evry (91), prévoit de compléter l'apprentissage des savoirs théoriques et pratiques 

par une alternance en entreprise (15 jours au CFA/15 jours en entreprise). 

Ainsi, travailler en tant qu'apprenti Dessinateur projeteur en génie électrique, dans 

votre établissement serait l’opportunité d’une part de mettre en pratique mes 

connaissances acquises lors de cette formation. D’autre part, cela me permettrait de 

développer mes compétences personnelles et mon expérience professionnelle. 

Dans le cadre de ma scolarité, je fais preuve d'une grande assiduité et mes résultats 

scolaires sont le reflet du vif intérêt que je porte aux domaines de l'électricité. 

Curieux de découvrir la mise en pratique de mes acquis théoriques dans le concret de 

l'entreprise, je suis particulièrement motivé pour rejoindre vos effectifs. Doté d'un bon 

relationnel, je suis certain que je saurai rapidement m'intégrer. Mes facultés 

d'assimilation et mon attention me permettront de mener à bien les tâches qui me 

seront confiées avec rigueur et sérieux, indispensables au bon fonctionnement de 

votre entreprise. 

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma candidature et me tiens à votre 

disposition pour de plus amples informations sur le contenu de ma formation et je serai 

également réactif pour toute demande d’entretien, au téléphone ou au sein de vos 

locaux. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes 

salutations les plus distinguées. 

 

Ismaïl LAÏMECHE 
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