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HARPREET S.
- climaticien en alternance Etat Civil :

Date de naissance : 05/01/1994
Situation Familiale :

Objectifs :

Les raisons de ma candidature au sein de votre société sont multiples. Premièrement, je suis
intéressé par le secteur de la construction car j'évolue au sein de ce domaine depuis quelques
temps maintenant et je suis extrêmement fier de participer à l'évolution immobilière française.
Dans un second temps, la climatisation, le chauffage et ses métiers m'ont interpellé. En effet, il
s'agit de travaux d'installation électrique proche des compétences que j'ai développées.
L'opportunité de pouvoir continuer à faire ce que je sais faire auprès d'une entreprise reconnu
comme la vôtre est pour moi une véritable source de motivation.

Divers stages ont confirmé l'intérêt que je porte à ces métiers. Elles m'ont permis d'acquérir les
compétences et le savoir-être nécessaires au bon déroulement des tâches professionnelles
confiées, ce dont je souhaite faire bénéficier votre entreprise.

Actuellement inscrit dans un CFA et à la recherche d'une entreprise du domaine du chauffage et
de la climatisation pour la partie pratique de cette formation (BAC Pro Technicien et installation
des systèmes énergétiques et climatiques), j'ai le plaisir de vous adresser ma candidature en tant
que technicien climatique en alternance.

Cette action de formation me permettra d'enrichir mon expérience et de mettre en application des
connaissances théoriques et pratiques que je possède déjà.

Dans l'attente d'une suite favorable à mon dossier, je me permettrais de vous recontacter sous
quelques jours, afin de convenir d'un entretien à une date votre convenance.

Formation :

CAP électricité

Ma recherche : climaticien en alternance dans le secteur Electricit? et maintenance en contrat Alternance
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : moins de 1500. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2011 :
0

2011 :

Langues :

Anglais/Hindi/Punjabi

Atouts et Compétences :
&#61557;Installation circuit d'éclairage
&#61557;Installation circuit prise de courant
&#61557;Installation matériel gestion d'énergie
&#61557;Installation contrôle d'accès
&#61557;Travail hors tension et mise sous tension

