
LE GUIFF BAPTISTE
15 RUE DU HARAS
56240 PLOUAY

Object: Candidature pour un poste technicien informatique réseau

 PJ:CV

Madame, Monsieur,

Je suis actuellement à la recherche d'un poste dans le milieu de l'informatique orienté 
réseau. 
Si un poste est à pourvoir je me porte candidat.
Cette candidature fait suite à la fin de mon BTS Système Informatique aux 
Organisations Spécialité réseau, acquit à la fin de l’année scolaire 2014.
Je souhaiterai donc acquérir un poste au sein de votre entreprise pour mettre en avant 
mes connaissances acquises et les mettre à votre disposition.
Je suis disponible immédiatement et peux être logé sur Rennes centre sans probléme. 

Je suis aussi disposé à une offre d'alternance avec ENI (Ecole Nationale 
d'Informatique à RENNES ou NANTES) 24 mois ou 12 mois avec Pôle de 
formation pour Responsable de Projet Informatique

Info supl.: 
 Permis B + Véhicule, disponible sous 1 mois dans toute la Bretagne et les environs avec
 possibilité dans toute la France   

Je mets à disposition mon CV, mon mail et mon numéro de téléphone pour que vous 
puissiez me contacter rapidement

 Et l'adresse mail de mon ancien tuteur de stage du BTS qui pourra se porter garant de 
 mon sérieux : Pierre DAIAN pierre.daian@live.fr 

Dans l'espoir d'une prochaine collaboration, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de mes sentiments distingués.

L’expérience de mes
 nombreux stages 
effectués durant
 mon bac professionnel
 et BTS

 Ces stages m'ont permis 
l'apprentissage et l’expérience 
en Maintenance auprès 
d'utilisateurs et de monter 
des projets (seul ou en groupe) 
tels que des serveurs de 
supervision PRTG ou serveur FOG 

Je me tiens personnellement 
garant d’être toujours disponible  Je suis 

Comme indiqué sur
 mon CV j'ai toutes 
les bases en serveurs 
(HTTP, DNS, Active Directory... )
 et paramétrage réseau (HP,Cisco,
Routage,Vlan...)

Sérieux
Motivé

Intérressé

Mes compétences

NANTES AGGLOMERATION
44000 NANTES


