Paul LEVRARD
30 rue Lenepveu
49100 Angers
06 53 33 24 09
paul.levrard@laposte.net

Madame, Monsieur

Suite à l’annonce que vous avez publiée sur Indeed, je vous propose ma candidature, en effet cette
offre à retenu mon attention.

Actuellement à la recherche d’un emploi en tant que responsable informatique, je suis vivement
intéressé par le poste que vous proposez au sein de votre entreprise dans le service informatique.

Travailleur et passionné, je possède une bonne faculté d’adaptation et un bon sens du relationnel, je
souhaiterai joindre mon dynamisme au sein de votre service informatique. Ayant étudié votre
entreprise, je suis persuadé que vos savoir-faire sont en adéquation avec mes compétences.

Je suis actuellement étudiant à l’ESAIP en 3ème année de cycle ingénieur, école qui me permet
d’acquérir une solide formation. J’ai eu l’occasion de faire des stages dans divers entreprises tel que
IBOO Technologies et ACER computer France. J’ai validé lors de ces stages l’ensemble des missions
qui m’ont été confiées tel que la mise en place d’un accès au serveur depuis l’extérieur ainsi qu’un
plan détaillé de l’architecture du réseau de l’entreprise mais aussi de la réparation et de la
maintenance de matériel professionnel informatique. Grâce a ces stages, j’ai acquis de solides
connaissances et j’ai pu y découvrir le monde de l’entreprise.

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma proposition et dans l’attente de vous
rencontrer, je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.

Paul LEVRARD

Responsable informatique
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
IBOO TECHNOLOGIE
Stagiaire. | 2017

PAUL
LEVRARD
étudiant Ingénieur en
cyber sécurité

-création d'un accès au serveur depuis l'exterieur
réparation et maintenance de matériel informatique
plan détaillé de l'architecture réseau
préparation d'ordinateur pour profesionnel (installation
de divers OS sur une seul machine)

ACER COMPUTER FRANCE
chaine de production et qualité. | 2017

INFORMATIONS
3O rue LENEPVEU
49100 Angers
22 ans né le 09/06/1997
06 51 33 24 09
paul.levrard@laposte.net

LANGUES
Anglais :
écriture: B2
lecture: B2

Espagnol :
écriture: B1
lecture: B2

LANGUAGES ET
COMPÉTENCES
INFORMATIQUES
basic en C/C++
Site web avec HTML et
CSS
java
SQL, PHP
création de Documents
avec LATEX
utilisation de LINUX

Réparation et maintenance de matériel informatique
(ordinateur, écran, téléphone)
service qualité (vérification de la qualité des réparations)

FORMATIONS
ESAIP PREMIÈRE ANNÉE EN CYCLE
INGÉNIEUR 2019/2020
ESAIP CYCLE PRÉPARATOIRE SCIENTIFIQUE
2017/2019
ÉTUDIANT À L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE
L'OUEST EN ANNÉE DE REMISE À NIVEAU
SCIENTIFIQUE (ARS) 2016/2017
OBTENTION DU BACCALAURÉAT 2016 SÉRIE
STMG 2016

ÉTAT D'ESPRIT
-Esprit d'équipe
-Rigoureux
-Ambitieux

