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SOUHAIL A.
- dessinateur, projeteur Etat Civil :

Date de naissance : 10/03/1983
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire

Formation :

BTS Conception de produits industriel

Ma recherche : dessinateur, projeteur dans le secteur Ing?nierie en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : france et étranger. Je suis disponible
immédiatement.
Salaire souhaité : moins de 1500.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2003 :
0

2002 :
2003 :
2004 :

Langues :

Anglais Espagnol

Atouts et Compétences :
Madame, Monsieur,

Etant titulaire d'un BTS Conception de Produits Industriels, je suis

actuellement à la recherche d'un emploi pour valoriser mes acquis théoriques et acquérir une
première expérience au sein d'un bureau d'études.

Formé aux techniques de DAO et de

CAO, j'ai de bonnes aptitudes organisationnelles ainsi qu'un sens aigu des relations humaines et
du travail en équipe. Un stage de six semaines au sein d'un bureau d'études de MICRODOM m'a
permis de mettre en oeuvre mes connaissances. Mes propositions étaient validées en coalition
avec les ingénieurs. J'ai ensuite réalisé un projet pour cette entreprise spécialisée dans le
biomédical durant l'année suivante pour appliquer mes connaissances en conception.
Aujourd'hui, mon souhait est d'apporter et de développer mes qualités au sein de votre BE afin de
me professionnaliser. Persuadé de pouvoir apporter un « oeil neuf » et doté de réelles capacités
d'adaptation. Disponible de suite, je suis une personne sérieuse, dynamique et très motivée. Je
sais m'adapter avec sourire et bonne humeur au travail que l'on me confie.

Dans

l'attente de l'entretien que vous voudrez bien m'accorder, je reste à votre disposition pour toute
information complémentaire. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes remerciements et
mes respectueuses salutations.

