
 

 

 

 

 

 

 

 

Karl

« Curieux et motivé » 

COMPETENCES 

o Anglais : Intermédiaire

o Espagnol : Intermédiaire

EXPERIENCES PROFESIONNELLES 

FORMATIONS 

LANGUES 

Word 
Word

Tâches réalisées : Ponçage et vernissage de bois, rangement de la quincaillerie, classement, observation du métier 
de charpentier et du métier de menuisier intérieur et extérieur.  

STAGE CHEZ OUEST BOIS 49 - ST CLEMENT DE LA PLACE 

Préparation au BAC GENERALE, spécialités SI et Maths 

DIPLOME  

2021 - Lycée St Aubin la Salle à Verrière en Anjou 

Décembre 2017 (3 jours) 

MONTMUSSON

karl.montmu@gmail.com FENEU (49), France +33 07 62 31 70 20

Modélisation (3D) 

Courageux, tenace et appliqué, j’ai décidé à la fin de mon cycle de terminale de suivre la voix de 
l’apprentissage qui correspond à mes attentes en terme de formation et d’application ce qui permettra de 
m’épanouir profesionnellement et personnellement. Cette voix constitue le cheminement logique compte tenu 
de mon état d’esprit (pratique et concret). 

Brevet des collèges mention assez bien 

DIPLOME 

2018 - Collège Jean-Zay à Montreuil-Juigné 

Tâches réalisées : Implantation (traçage et préparation à la pose des plaques), laine soufflée dans des combles, 
pose de plaque de plâtre, déchargement des marchandises, répartition du matériel, nettoyage chantier. 

JOB D’ÉTÉ - ENT. BOURRIGAULT - MONTREUIL JUIGNE 

Tous les étés depuis 2017 

Excel 
Word

Internet / Informatique 

PowerPoint 

Mécanique 

CENTRES D’INTÉRÊT 

✓ Badmington

✓ Sports mécanique

✓ Bricolage / Construction

✓ Mécanique

✓ Voyages

✓ Pêche

| | 

18 ans 

Détenteur du permis B et d’un véhicule 



M. Karl MONTMUSSON Feneu, le 22 mars 2021 

Beauvais de Montriou 

49460 FENEU 

Tél. 07 62 31 70 20 

Mail : karl.montmu@gmail.com 

Né le 9 avril 2003 

 

 «ENTREPRISE» 

 «ADRESSE_1» 

 «ADRESSE_2» 

 «CP» «VILLE» 

 

 

Objet :  Candidature POST-BAC GENERAL 

 Demande d’apprentissage CAP Métallier (1 an) - LES COMPAGNONS DU DEVOIR 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Dynamique, volontaire, conscient du monde professionnel et de ses exigences, je me permets de 

vous présenter ma candidature pour postuler à un poste d’apprenti dans votre entreprise à travers 

une formation avec Les Compagnons du Devoir. Cette formation de CAP Métallier sera sur une année. 

Depuis tout petit, je m’intéresse à tous les métiers manuels. Je suis créatif et inventif, j’aime travailler 

toutes les matières avec mes mains. Sur mon temps libre, je dessine et fabrique mes réalisations dont 

j’ai besoin ou mes envies du moment, je réalise aussi des restaurations complètes de véhicule ancien 

et récent tant mécaniquement qu’esthétiquement. 

Mon autonomie, ma créativité, mon sens de l’organisation et ma réactivité sont mes points forts. 

Vous trouverez en pièce jointe mon CV. 

En espérant que cette candidature retienne toute votre attention et que nous puissions nous 

rencontrer pour une discussion plus approfondie. 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 Karl MONTMUSSON 

 

 

 

PJ. : 1 CV 
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