
informatique

relationnel

écologie

audiovisuel

navigation

15 à 20 missions d'intérim dans le BTP

En  parallèle  du  lycée  et  de  mes  études  supérieures.

Manutention,  aide  plaquiste,  montage  de  nacelles  échafaudages,

nettoyage  de  hottes  industrielles,  inspection  d ’égouts,  marquage

au  sol  et  signalisation  sur  la  voie  publique,  etc.

6 mois à bord du KRAKEN (trois-mâts de 1974)

Participation  au  chantier  en  cale-sèche  de

réhabilitation  du  navire,  puis  navigation  de

dépollution  océanique.

Contrôle  d 'une  plate-forme  élévatrice  de  personnels,

évolution  en  sécurité.  

Préparation  de  la  mise  en  peinture  de  la  coque,  masquage,

prise  en  compte  de  la  météo,  gestion  des  déchets,  propreté

du  chantier  et  entretien  du  matériel.  

Connaissance  des  E.P.I .

Manipulation  des  ponceuses  électriques  et  pneumatiques,

gestion  de  l 'alimentation  électrique,  lubrification  et

déshumidification  du  système  d 'alimentation,  piquage  de  la

rouille.

Travaux  quotidiens  et  variés  d 'entretien  du  bateau.  

Manoeuvres  d 'équipage.

GUILLAUME HERVO

PROJET D'APPRENTISSAGE EN MENUISERIE

FORMATIONS

Licence  (bac+3)  Sciences  de  l ' Information  et  de  la

Communication

Université Catholique de l 'Ouest

EXPÉRIENCES COMPETENCES

CENTRES D'INTÉRÊTS

06.46.31.81.85
ghervo@orange.fr
né  le  23  avril  1995

Animation & social

Brevet  d 'Aptitudes  aux  Fonctions  d 'Animateur,  puis   

Directeur  d 'équipe  pour  public  handicapé  ou

valide,  et  enfin  formateur.

MUS IQUE

AGR I CULTURE

VOYAGE

ECO -CONSTRUCT I ON

Frédéric  Frances

Second  du  capitaine  et  chef  de  chantier

du  Kraken  -  06.86.03.83.55

D 'autres  sont  disponibles  sur  demande.

S PORT REFERENCES

Titulaire du permis B depuis 2018.



MENUISERIE
FABRICATION & POSE

L E T T R E  D E  M O T I V A T I O N
P O U R  C O N T R A T  D ' A P P R E N T I S S A G E

Madame, monsieur,
 

Cette lettre a pour vocation de me permettre de concrétiser un projet qui me tient à coeur.
En effet, je souhaite orienter mon parcours vers le bois, sa connaissance, son utilisation et sa transformation. La
menuiserie en particulier est le domaine le plus adapté à mes envies, et donc la fabrication et la pose. A mes yeux, le
bois est un matériau organique noble, qui permet de mêler créativité, construction et praticité. Sans compter que
j’entretiens des projets personnels à long terme de construction, et le travail du bois me sera nécessaire.

Mon parcours est riche d’expériences très variées, c’était pour moi le moyen de partir à la découverte de ce qui me
ferait réellement vibrer. A la recherche de ce qui me ferait travailler par plaisir plus que par contrainte. Et après avoir
exploré l’évènementiel, la culture, le BTP, l’associatif, le social et l’agriculture, c’est à bord du Kraken, un vieux gréement
trois-mâts de 1974, que j’ai eu le plaisir de me sentir à ma place. Voyez-vous, me servir de mes mains à longueur de
journée m’a rendu heureux, plus que dans ces autres métiers de représentation ou de réflexion virtuelle. Le concret, ce
que l’on peut toucher, me rend visiblement heureux.

 
A l’écriture de cette lettre, je suis pré-inscrit au sein du Centre de Formation des Apprentis de Saint-Brévin pour la
rentrée en septembre 2021, pour un CAP en un an. Pour valider cette inscription, j’ai besoin d’une entreprise, telle que la
vôtre, qui accepterait de me prendre sous son aile durant cette année. Une souplesse de trois mois avant et après la
formation est possible pour le début et la fin du contrat d’apprentissage, dans l’objectif d’arranger tout le monde.
L’année se découpe en 2 semaines d’alternance, puis 1 semaine de formation. Un tuteur est souhaité au sein de
l’entreprise.

Voici les coordonnées du CFA, si vous avez besoin de les contacter pour plus d’informations sur la formation en elle-
même, ou au sujet de l’alternance :

 
BTP CFA site de Saint Brévin

11 chemin des potences
02 40 27 29 68

 
Je suis un travailleur polyvalent, adaptable et appliqué. J’aime le travail bien fait et le soin apporté aux choses. Je suis
rigoureux et fiable, et je n’ai plus besoin d’apprendre les ficelles du professionnalisme telles que la ponctualité, le
respect de la hiérarchie et de ses collègues, l’écoute et la remise en question, ou encore l’autonomie. 
A noter également que je peux être véhiculé.

Si vous le souhaitez, je vous propose également un stage à vos côtés en amont de ma formation, d’une semaine ou deux.
De manière à s’assurer que je vous conviens dans vos attentes, et inversement.

 
Dans l’espoir que cette lettre ouvre la voie vers une collaboration bénéfique aux deux parties,

Veuillez accepter, madame, monsieur, mes sincères salutations.
 

Le 7 avril 2021, à Nantes                                                                                                 Guillaume HERVO

tel:02%2040%2027%2029%2068

