Etienne FOURCADE
Né le 30 /01/94 (23 ans)
Mas des Peres
34130 Mauguio
etiennefourcade@hotmail.com
06.13.83.22.20.

FORMATIONS ET DIPLOMES :
– année 2017 -2018 :
Licence professionnelle Chargé de Gestion des Ressources
Humaines en alternance (Titre RNCP ) (Bac+3) Centre de formation Vincent de Paul
Avignon.
– année 2016-2017 :
Obtention BTS MUC Arles.
– année 2015-2016 :
1ère année BTS MUC Arles.
– année 2014-2015 :
L1 sciences politiques à l' Université Montpellier I.
– année 2013-2014 :
Obtention BAC ES ( Économique et Social ).
– mai 2014 :
CEP1 : Camp -École Préparatoire (équivalent BAFA).
– juillet 2012 :
Brevet secourisme.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
– année 2016-2017 :
– année 2015-2016 :
- année 2015-2016 :

Stage assistant de clientèle à la Caisse d'Epargne de Juvignac.
Stage assistant de clientèle à la Caisse d'Epargne de Mauguio.
agent de quai à UPS.

– été 2016 :
– été 2015 :
– été 2014 :

auxiliaire administratif à la Caisse d'Epargne de Montpellier.
Préparateur de commande dans l'entreprise Asics.
Auxiliaire administratif chez Safenergy (developpement de
site web ).
Agent de cinéma (accueil, hôte de caisse).
Agent de caisse + aide à la promotion du magasin « comptoir
paysan d’Oc ».
Réceptionniste de groupes de jeunes et de groupes handicapés.
Brancardage de malades à Lourdes.

– été 2014 :
– été 2013 :
– été 2012 :
– été 2011 :

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES :
– année 2016-2017
– été 2013 :
– juin 2012 :

secouriste à la croix rouge.
Stage linguistique à l’école de langue de Saint Gildas (Angleterre).
C2I (Certificat Informatique de niveau 2).
Permis B, vehiculé.

CENTRES D'INTERET :
– Nombreux voyages : Europe occidentale et orientale, Vietnam .

Etienne Fourcade
Mas des Pères
34130 Mauguio
etiennefourcade@hotmail.com
06 13 83 22 20

Responsable Ressources Humaines
Objet : Candidature pour un contrat en alternance « Chargé de Ressources Humaines »
Madame, Monsieur,
Bonjour,
Titulaire d'un BTS « Management des Unités Commerciales », et ayant été admis en licence
professionnelle « Chargé de Gestion des Ressources Humaines » au sein du centre de formation
Vincent-de-Paul à Avignon, je recherche actuellement un contrat en alternance pour la prochaine
rentrée de septembre 2017.
Je me permets de vous adresser ma candidature, car mes expériences professionnelles déjà assez
variées m’ont conduit à découvrir plusieurs types d’entreprises, du secteur bancaire, commercial,
loisirs, distribution… Sociable et aimant le travail en équipe, je me suis facilement adapté à tous les
modes de fonctionnement et j'ai appris à m’intégrer dans des contextes professionnels très
différents, répondant à plusieurs types d’organisation. J'ai constaté chaque fois mon intérêt profond
pour la gestion du personnel et les Ressources Humaines. Mes expériences éducatives dans les
mouvements de jeunesse et les nombreux voyages que j’ai eu la chance de pouvoir effectuer ont
aiguisé de longue date ma curiosité des différentes réalités du monde et mes capacités d’adaptation.
Cet intérêt pour les Ressources humaines se prolonge aujourd’hui par mon projet professionnel et
un engagement sur le long terme :
je pense en effet que ce pôle est essentiel au bon fonctionnement d'une entreprise, à son dynamisme
ainsi qu'à sa capacité à innover. Et il me semble que c’est dans ce secteur que mes qualités et mes
goûts pourront le mieux s’épanouir. La formation en alternance que j’ai obtenue représente pour
moi l’opportunité de mettre à profit et d’augmenter mes connaissances, d'allier les cours théoriques
et pratiques, en quête des multiples compétences nécessaires à la bonne gestion des Ressources
Humaines.
Dans cet esprit, travailler au sein de votre entreprise augmenterait beaucoup mes chances
d’apprentissage et de formation. Particulièrement intéressé cette année par des matières telles que le
management des entreprises et la gestion du personnel, il me semble que je trouverai au sein de vos
équipes un lieu de formation et d’engagement professionnel idéal. Dynamique et très motivé, je suis
déterminé à m’investir totalement, afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.
Je sollicite donc de votre part un rendez-vous pour un entretien : c’est avec plaisir et reconnaissance
que j’aimerais mieux présenter mon projet et exposer de vive voix toutes mes motivations.
Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma demande,
Respectueusement,
Etienne Fourcade.

