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Mons, le 26 juin 2009

Madame, Monsieur, 

Concerne : candidature d'infographiste

Agée de 21 ans et titulaire d'un baccalauréat en infographie, spécialisation webdesign, à la Haute 
Ecole Albert Jacquard de Namur depuis septembre 2008, j’aimerais travailler dans votre entreprise.

Auriez-vous une opportunité d’emploi pour moi ?

Depuis septembre 2008, j'ai continué à me former, essentiellement en langues (cours intensifs et 
stages d’anglais et néerlandais) et j'ai surtout acquis une expérience professionnelle de webdesign 
en Angleterre.

J'ai exercé durant 13 semaines comme webdesigner en Angleterre chez Misco (division de 
Systemax Inc.), société internationale de vente en ligne de matériel informatique. J'y ai travaillé dans 
l'équipe « web creative », et essentiellement dans la promotion graphique des produits via des 
bannières et des e-mailings.  Cette expérience de 3 mois dans un pays étranger et une langue 
étrangère ont été pour moi terriblement enrichissants, tant au niveau de la nette amélioration de mon 
anglais que de l'expérience professionnelle au sein d'une équipe, directement sur le terrain. Il va sans 
dire qu'une telle expérience m'a également apporté énormément à titre personnel.

Vous trouverez la lettre de recommandation de mon employeur Misco jointe à mon CV.

Je suis pour l’instant en train de suivre une formation Illustrator de 5 jours auprès du Centre 
Cepegra (Centre de compétence de l'industrie graphique) à Gosselies.

Je vais ensuite partir en camp Guides (je suis ‘chef’) (du 01 au 16.07.09) et vais passer 4 semaines 
aux Pays-Bas, pour y suivre des cours intensifs de néerlandais en école, avec immersion totale 
en famille (du 19.07 au 15.08.09)

J'estime donc être maintenant prête à me présenter sur le marché du travail, et vous envoie dès à 
présent ma candidature. Je m’engage à apporter à mon employeur tout l’enthousiasme et toute la 
motivation de jeune dont je suis capable !

Vous trouverez ci-joint mon CV. Mon portfolio est accessible sur : www.techy.be

Je me tiens à votre entière disposition – dès le 17 août 2009 - pour tout complément d’informations et 
pour un entretien.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur,  mes sincères salutations.

Charlotte Téchy

http://www.techy.be/

