
BITAM Ilyes 
24/01/2003 
2 rue du 4 août 1789 69200 Vénissieux  
07.82.62.30.75 

Ilyes.b20038@gmail.com 
 
Objet : Candidature spontanée au poste de technicien d’infrastructure en informatique et 
sécurité en alternance  
 
Madame, Monsieur, 
 
Je me permets de vous solliciter à travers cette lettre car j’ai pu intégrer cette année le BTS 

d’infrastructure informatique et sécurité en 2 ans au sein de l’école ISITECH à LYON 7ème.  

Je suis actuellement à la recherche d’un poste à pourvoir en alternance avec un rythme de 

3 semaines en entreprise/1 semaine d’école.  

Ma curiosité naturelle m’a conduit très jeune à explorer le domaine de l’informatique. 

Souvent pris en référence de l’informatique dans mon environnement familial, j’ai su à 

mon échelle contribuer à solutionner de nombreux problèmes techniques De plus durant 

mon cursus scolaire, j’ai développé certaines compétences qui sont essentielles pour un 

professionnel de l’informatique. Notamment, le sens du travail d’équipe, la rigueur ou 

encore mon sens de l’analyse et ma logique.  

Votre entreprise et mon profil semble tout à fait s’accorder. Ma motivation inébranlable 

mise au service de votre expertise me permettra d’apprendre très vite et de devenir la 

personne que je souhaite être depuis tout jeune. D’autre part j’ai choisie de me former en 

alternance car cela représente pour moi le moyen le plus efficace d’acquérir les savoirs 

pratiques nécessaire à l’obtention future de mon diplôme et la construction de mon début 

de carrière. Enfin intégrer une société telle que la vôtre me permettrait alors de mener a 

bien mon projet professionnel. 

Soucieux de répondre au mieux à vos attentes, je saurais faire preuve d’adaptation et être 

force de proposition et d’implication en toute circonstance. 

C'est pourquoi je suis impatient de pouvoir vous convaincre de vive voix du bien fondé de 

ma démarche et de pouvoir vous exposer plus en détail mon objectif à atteindre. 

Dans l’espoir d’une suite favorable à ma candidature, veuillez agréer Madame, Monsieur, 
l’expression de mes sincères salutations. 
 
Cordialement,  
  
BITAM Ilyes 


