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Demande de contrat en alternance - Licence Professionnelle
Techniques du Vide et Matériaux pour l'année 2020-2021

Diplômes et formation
2018-2020
2017-2018

DUT Mesures Physiques Spé MCPC
Baccalauréat Série S SVT Spé Physique-Chimie

IUT Saint-Étienne
Lycée Pierre Termier Monplaisir

Saint-Étienne-42
Lyon-69

Expériences professionnelles
De 09/2015 à 08/2017
02/2013

Babysitting occasionnel
Stagiaire commerçant

Particulier
Grand Optical

Lyon-69
Lyon-69

Compétences professionnelles
Compétences linguistiques

Compétences techniques

Bon niveau scolaire
Anglais technique
Espagnol technique

Physico-chimie
Techniques séparatives :
- Chromatographie liquide et en
phase gazeuse
- Chromatographie ionique

Matériaux
Dépôt de couches minces par évaporation
et pulvérisation cathodique magnétron
Analyse thermique différentielle (DSC)
Rhéologie
Tribologie

Techniques spectroscopiques :
- Spectroscopie de masse
- Spectroscopie UV-VIS-IR

Métrologie
Détermination des incertitudes de
mesure
Exploitation de documentation technique
Gestion d'un parc d'instruments de
mesures

Compétences informatiques
Utilisation des outils de bureautique
Maîtrise des langages CASIO,
Visual Basic et LabVIEW

Loisirs et centres d'intérêt
Cinéma américain
Animation japonaise
Lecture d'œuvres japonaises
Documentaires animaliers

Kung Fu
Gymnastique
Football Américain
Krav Maga
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À Ressources Humaines
Entrepise

Objet : Demande de contrat en alternance
Licence Professionnelle Techniques du Vide et Matériaux
Candidature spontanée

L yon, le 7 septembre 2020

Madame, Monsieur,
La pluridisciplinarité et l'innovation font partie des objectifs du DUT Mesures Physiques et de la Licence
Professionnelle TECHVIMAT. C'est pourquoi cela me plairait énormément de travailler au sein d'une entreprise
dans le cadre d'un contrat en alternance entre le 14 septembre 2020 et le 2 septembre 2021.
Après l'obtention de mon Baccalauréat Scientifique, j'ai choisi de poursuivre mes études en Mesures Physiques.
Je m'exerce depuis dans plusieurs disciplines en lien avec la Physique, telles que la Qualité, la Thermométrie,
les Techniques du Vide et principalement la Métrologie. Je me spécialise notamment dans les Matériaux et
Contrôles Physico-Chimiques. J'ai pu renforcer mes aptitudes en Sciences Physiques et en Chimie, apprenant
notamment à manipuler, avec les incertitudes de mesure, les appareils qui me sont confiés. Les travaux
pratiques et oraux m'apprennent à produire un travail d'équipe efficace. Les analyses de documents me
permettent d'avoir un très bon niveau d'anglais technique.
J'aimerais que nous travaillions ensemble. Volontaire et rigoureux, je mets un point d'honneur à remplir les
tâches qui me sont confiées. Je souhaite donc vivement intégrer, une entrerpise scientifique et technique dans
le cadre d'un contrat en alternance. Restant à votre disposition pour un entretien, je vous transmets ci-joint
mon curriculum vitae.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

J-L.ROMAN

