
Thomas BUISSON 

9 rue des Meix 

71 240 La Chapelle de Bragny                                                           

06 88 72 26 90                                                                                                                                    

thomas.buisson71@hotmail.fr                                                                         

                                                                                                                                            Tours, Le 22 Avril 2019 

Objet : Recherche d’un poste en tant que dessinateur ou agenceur, dans une entreprise possédant si 

possible un centre d’usinage à commandes numériques, dans le cadre d’une formation : « Brevet de 

Maitrise en menuiserie » 

 

Madame, Monsieur, 
 

 Actuellement sur mon Tour de France, au sein de la Fédération Compagnonnique en ville à 
Tours,  je souhaiterai, dès la rentrée de septembre, m'orienter sur un Brevet de Maitrise en tant que 
Menuisier, formation se réalisant en alternance sur 2 ans. 
 

Désireux de me perfectionner dans les  bureaux d'études depuis plusieurs années, je 
recherche une entreprise qui accepterait de m’accompagner au cours de ma formation sur un poste 
de dessinateur, domaine que je maitrise grâce à mes sept années de cours du soir / dessin, sur le 
Tour de France. Fort de mes diverses expériences en agencement, je suis également ouvert à un 
poste d’agenceur en fabrication.  

 

Ma formation dure 18 mois avec le rythme d’alternance suivant :   

- De Septembre à Février : 2 jours en centre de formation  et 3 jours en entreprise toutes 
les semaines, pour une immersion sur les activités commerciales, financières et gestion 
des ressources humaines. 
 

- À partir de février : 17 semaines de 35h avec une alternance d'une semaine au campus, 
2 semaines en entreprise sur les activités techniques et stratégiques de la menuiserie. 
 

J’aimerai avoir l’opportunité de discuter avec vous de mon projet ainsi que du poste visé. En cas de 
questions, ou si vous souhaitez fixer une entrevue, vous pouvez me contacter par téléphone au 
06.88. 72. 26.90 ou par e-mail à l’adresse : thomas.buisson71@hotmail.fr.  
 

Je vous joins également mon CV présentant mon parcours et mes diverses expériences 
professionnelles, dans les domaines de la menuiserie et de l’agencement. 
 

Dans l’attente d’une réponse, qui je l’espère sera favorable, je vous prie d’agréer Madame, 
Monsieur, mes salutations distinguées.                                                                                 

 
Cordialement,  

 

       Thomas Buisson  
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