
Objet : Candidature pour une alternance CND 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je suis actuellement en BTS Conception de Produit Industriel à Chalon-sur-Saône. Je 
recherche une entreprise,  pour une alternance en licence professionnelle Contrôle 
Industriel / Parcours Contrôle non Destructif des Matériaux et des Structures 
(CNDMS). Je souhaite donc proposer ma candidature au groupe NUCLEAR VALLEY, 
afin de me perfectionner en contrôle non destructif. 
 
Je pense disposer de certaines qualités qui pourraient me permettre de rejoindre vos 
services. Grâce à diverses expériences, je me suis forgé un esprit d’équipe,  j’ai appris 
à travailler en autonomie, tout en communiquant de manière à optimiser l’efficacité 
de mon groupe dans une ambiance saine de travail. Je pense être assez autonome, 
rigoureux et polyvalent, afin de répondre aux différents besoins. J'ai toujours 
apprécié voyager durant mon temps libre, effectuer des déplacements n'est donc pas 
une contrainte. J'ai été attiré par le milieu du contrôle non destructif lors de mon 
année à l'IUT, car j'ai eu la chance de faire du contrôle par ultrason et d'avoir 
également une approche théorique. L'IUT m'a enseigné certaines notions pratiques et 
théoriques en usinage, métrologie et études des matériaux. En BTS, j'ai pu 
approfondir mes connaissances en conception avec 16h de conception par semaine, 
avec des travaux pratiques sur SOLIDWORKS. De plus, les cours de mécanique et 
d'industrialisation, m'ont apporté des connaissances dans différentes techniques de 
productions, l'étude des matériaux ou encore les différents contrôles.  
 
Travailler au parc des Combes, m'a permis d'acquérir une expérience professionnelle 
avec plus de responsabilités, où je travaillais du lundi au dimanche inclus. A la société 
SEGMO, j'ai pu avoir une approche professionnelle de la soudure dans le milieu 
industriel. Je serais honoré de travailler avec NUCLEAR VALLEY, cela me donnerait la 
possibilité de poursuivre mes études et de m'intégrer progressivement dans le 
monde du travail. Cette année serait également une belle opportunité pour 
m'apporter une expérience professionnelle nécessaire pour mon avenir. Je suis très 
motivé à l'idée d’élargir mes connaissances techniques en contrôle non destructif. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je reste à votre disposition pour plus d’informations 
ou pour un éventuel entretien. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
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