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18 ans ( né le 05 septembre 2003) 

En cours 

1 route du sixte  

44830 Bouaye 

 

C E N T R E S 
D ' I N T É R Ê T 
Voyages : Guadeloupe, 
Martinique, Barcelone, 
Londres, NewYork, Bali, Java, 
Jordanie, Jersey, Italie... 

 

Musique : Pink Floyd, Archive, 
Ninho... 
Cinéma : Tarantino, Georges 
Lucas,  Narcos, Peaky 
Blinders, Breaking Bad... 

 

LANGUES 
Anglais (Lycée) 

Espagnol (Lycée)  

 

 
 
 
MON PROJET PROFESSIONNEL 
 

Attiré par le travail du bois et par l’innovation, je cherche une formation de 
technicien/artisan bois pour apprendre à concevoir des réalisations en bois 
de qualité, des projets design et éco responsables (faible dépense en 
énergie pour un impact carbone réduit), avec des coûts de réalisation les 
plus accessibles possibles.   
 

J’aimerai travailler et être formé à : 
• La construction et extensions sur mesure de maisons en ossature 

bois, studios de jardin, espaces de bureaux, tiny house ... 
• Apprendre à maitriser toutes les étapes de la construction : de la 

conception du projet à sa réalisation, en passant par le dépôt du 
permis et la sélection rigoureuse des matériaux en privilégiant les 
objectifs actuels de développement durable, consommation 
énergétique raisonnée et recherche de confort domestique et de 
design. 

• Travailler en équipe mais aussi acquérir de l’autonomie. 
E X P É R I E N C ES PROFESSIONNELLES 

 
 
EMPLOYÉ POLYVALENT EN BÂTIMENT – Entreprise COLIBRI à Pont St Martin (44860) 

Vacances scolaires de 2017 à 2021  
• Rénovation d’un bâtiment ancien : 

o Découpe de solives et débitage de bois 
o Pose plancher et aide à la pose de charpente 
o Pose cloison et isolation, 
o Étanchéité de l’ossature bois  
o Peinture 

• Aide à la pose cuisine et salle de bain (carrelage) 
• Petits travaux d’électricité (prises, interrupteurs,)  
• Terrassement  
• Coulage de béton 

 
Matériel utilisé : lapidaire, scie pendulaire, scie circulaire, scie 
sauteuse, visseuse, perceuse, perfo, carrelette, Fein, cloueur à air 
comprimé... 
Stage professionnel en construction de maison en bois - Avril 2021 
Entreprise ESSENTIEL BOIS – à Saint Mars de Coutais (44680) 

DIPLOMES 

 
BACCALAURÉAT STMG (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA 

GESTION) - juillet 2021- Lycée Alcide d'Orbigny à BOUAYE (44830)  
BREVET des COLLEGES – 2018 Collège Saint Hermeland à BOUAYE (44830) 



Elouan PERRET          
1 route du sixte             
44830 Bouaye             
06.30.42.14.05             
  
Elouanperret44830 @gmail.com 
 
Objet: recherche contrat en alternance entreprise contruction de maison et extensions en bois 

 
         Bouaye, le 31 mai 2021 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Actuellement en terminale STMG je souhaite intégrer, dès l’obtention de mon baccalauréat en juillet, une formation 
en alternance de technicien/artisan dans la constuction bois ( avec la chambre des Métiers, le CFA du batiment ou 
les Compagnons du devoir) dès le mois de septembre prochain. 
 
J’aimerai réaliser cette alternance au sein de votre entreprise qui propose une gamme de réalisations bois de 
qualité,  bénéficiant de toutes les avancées techniques et les innovations pour répondre aux enjeux de demain, ainsi 
qu’à mon projet professionnel. 
 
Depuis quelques années j’interviens pendant les vacances scolaires sur les chantiers de rénovation dans l’entreprise 
familiale : pose de placo, carrelage, bardage, plancher et petits travaux d’électricité...ce qui me permet d’avoir déjà 
un peu d’expérience des chantiers du batiment. 
 
J’apprends la diversité des métiers et je suis très intéressé par la construction de maisons et projets en bois.  
Cette année au mois d’avril j’ai réalisé un stage avec l’entreprise ESSENTIEL BOIS sur un chantier d’extension de 
maison en bois. J’ai trouvé cela passionnant et cela m’a conforté dans mon souhait d’en faire mon métier. 
 
Je souhaiterai réaliser des contructions en ossature bois parfaitement adaptées aux modes de vie actuels, 
répondant également aux nouveaux enjeux en matière de performance thermique, de respect de 
l’environnement et bien évidement de confort et de design. 
 
En espérant vous avoir convaincu de ma motivation à intégrer votre entreprise dans le cadre d’un contrat 
d’alternance pour suivre une formation de technicien/ artisan dans la contruction d’ouvrages en bois.  
 
Je vous transmets en pièce jointe mon Curriculum Vitae et me tiens à votre disposition pour vous rencontrer (en 
présentiel ou en visio). 
 
Je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux. 
 
 
 

Elouan PERRET 
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