
Lilian Dousset

         46bis, impasse du Clos Noël 
         44420 PIRIAC-SUR-MER

         06 42 73 77 18

         lilian.dousset44@gmail.com

Informations personnelles 

Nationalité : française

Age : 18 ans 

Permis AM (BSR) + Permis B en cours

Centres d’intérêt

Football 

Basketball 

 

FORMATIONS 

2018 / 2021   Baccalauréat Professionnel Technicien Constructeur Bois
    (en cours de formation, 3ème année)
    Lycée Beaumont à Redon 

2019    Formation montage et démontage des échafaudages 
    de pied, R.408
    Lycée Beaumont à Redon 

2018     Brevet des collèges (mention très bien)     
    Collège Sainte Thérèse à Saint Nazaire  
  

EXPERIENCES PROFESIONNELLES 

   
Eté 2019/2020   Paludier aux Marais Salants de Guérande

Stages

2020 (5 semaines)  Stage de pratique en charpente et ossature bois  
    SARL Eric Pineau à Guérande 

2020 (4 semaines)  Stage de pratique en charpente et menuiserie
    Atelier Gicquiaud Boufaïd à Pornichet

2019 (3 semaines)   Stage de pratique en charpente et ossature bois 
    SARL Christian Hervy à Mesquer

2019 (2 semaines)  Stage de pratique en charpente
    SARL Yannick Rastel à Guérande

2018 (2 semaines)  Stage découverte en charpente et menuiserie
    SARL Yannick Rastel à Guérande

COMPETENCES ET LANGUES 

Solidworks   en cours de formation 

Anglais    niveau B1   

Espagnol   niveau A2 



DOUSSET Lilian 
46 bis impasse du Clos Noël 
44420 Piriac-sur-mer 
lilian.dousset44@gmail.com
06.42.73.77.18

Objet : Candidature pour un contrat en alternance.

Madame, Monsieur 

Actuellement en Baccalauréat Professionnel Technicien Constructeur Bois, je souhaite 
intégrer dès septembre un BTS Système Constructif  Bois et Habitat. Ce cursus en 
alternance pendant deux ans me permettrait de coupler deux semaines à l’école et deux 
semaines en entreprise. C’est pour cela que je vous fais part de ma candidature pour 
rejoindre votre équipe.

Le BTS Système Constructif  Bois et Habitat en alternance représente selon moi la 
meilleure voie pour accéder à mes ambitions dans ce domaine. En effet, il s’agit d’une 
formation à la fois théorique, technique et pratique. Grâce à mes stages réalisés pendant 
mes années de baccalauréat, j’ai pu acquérir des connaissances et enrichir mon savoir 
faire. C’est pourquoi, je pourrai apporter mon soutien à votre entreprise.

Afin de mener à bien mon projet professionnel, je souhaite approfondir mes 
connaissances dans le domaine de la charpente / ossature bois. Étudier en alternance me
donnerait l’opportunité de mettre en pratique les notions apprises à l’école et de proposer 
à mes futurs employeurs une solide expérience professionnelle. 

Je désire approfondir différents aspects du métier comme l’apprentissage de nouvelles 
techniques ainsi que de développer mes connaissances sur les propriétés du bois etc. La 
formation Technicien Constructeur Bois que je suis en train de terminer, m’a déjà 
familiarisée avec les contraintes liées au métier et c’est un acquis sur lequel je pourrai 
m’appuyer pour progresser.

 Mes atouts pour y parvenir sont la détermination, la rigueur et l’autonomie dans mon 
travail.

J’espère de tout cœur intégrer votre entreprise en septembre afin de poursuivre mon 
projet dans les meilleures conditions possibles.

Restant à votre disposition pour plus d’informations et une éventuelle rencontre, je vous 
prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

DOUSSET Lilian
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