Fabien Bel <fabien@fbel.info>

Offre n° 086TSJW  candidature
1 message
poleemploi.fr <services_internet@poleemploi.fr>
À : "recrutement@cofabrikrh.fr" <recrutement@cofabrikrh.fr>
Cc : "FABIEN@FBEL.INFO" <FABIEN@fbel.info>

Vous avez reçu un CV
Bonjour,
Un candidat intéressé par loffre 086TSJW, que vous avez confiée à Pôle emploi, vous
adresse sa candidature. Veuillez trouver cidessous son message et son CV en pièce jointe.

Madame, Monsieur,
Actuellement à la recherche d'un poste de développeur fullstack, votre annonce a retenu toute mon
attention. Je vous soumets donc ma candidature en raison de mon parcours et de mes
compétences.
J'exerce dans le domaine du web et des applications mobiles depuis quatorze ans. Fort de mon
expérience, je maîtrise différents langages informatiques et prends un réel plaisir à exercer
quotidiennement.
Jusqu'alors je travaillais pour une startup dans le domaine du reporting à temps partiel, plus
j'exerçais mon activité d'indépendant. Je souhaiterais aujourd'hui intégrer à temps partiel une
entreprise dynamique comme la vôtre afin de partager avec vous mes compétences et mon savoir
faire.
Passionné de nouvelles technologies depuis toujours, le métier de développeur full stack m'est
apparu comme une évolution logique par rapport à mon métier original de développeur PHP. Le
codage me passionne également et j'aime apporter mon savoir aux entreprises lorsqu'il est question
de se lancer dans de nouveaux projets.
Je tiens par contre à préciser que mon activité d'indépendant me tient à coeur car j'aime aussi aller
apporter mon expertise, accompagner des projets, donner des cours.
Estimant correspondre au profil recherché par votre société, je suis très motivé à l'idée d'intégrer
votre équipe, aussi j'espère que ma candidature retiendra toute votre attention.
Pour contacter ce candidat, merci dutiliser les coordonnées suivantes :
Prénom Nom
Adresse postale
Téléphone fixe
Adresse électronique

:
:
:
:

FABIEN BEL
31 RUE DU DRAC 38120 ST EGREVE
0672419429
FABIEN@FBEL.INFO

Noubliez pas de consulter le CV joint à ce message.
Si vous ne disposez pas dAcrobat Reader, vous pouvez le télécharger gratuitement à
ladresse suivante :
http://get.adobe.com/fr/reader/
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