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Le 26 novembre 2020 

Objet : recherche de stage en vue de repasser mon CAP Menuisier en candidat libre. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 Ayant le projet de repasser mon CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement en candidat libre au mois de juin 2020, je suis à la recherche de stage en entreprise. 

 Lors de l’année scolaire 2008-2009, j’ai suivi une formation au sein de l’Association des 

Compagnons du Devoir du Tour de France sur le site de Toulouse. J’ai fait mon apprentissage dans 

deux entreprises différentes. Dans la première j’ai fait uniquement de la fabrication de portes, de 

fenêtres, de banque d’accueil, puis dans la seconde j’ai eu l’occasion de fabriquer et poser un 

escalier, des parquets, des cloisons en placoplatre, des volets et de participer à un chantier de 

charpente. J’ai travaillé sur du bois massif, notamment du sipo, du châtaigner, du frêne mais 

également sur des dérivés de bois avec placages de stratifiés.  En juin 2009, j’ai passé mon CAP. J’ai 

réussi les épreuves théoriques et de fabrication mais je me suis complètement loupée sur l’épreuve 

de pose. Exercice que j’avais peu pratiqué lors de mon apprentissage. 

 Je sais lire un plan, utiliser en toute sécurité une scie à format avec parfois l’aide d’un 

poussoir, une scie à ruban, une toupie avec entraineur et bien sûr une dégau-rabot. Je maîtrise 

également le maniement d’outils portatifs comme la scie circulaire, la défonceuse ou la ponceuse par 

exemple. Je sais également réaliser les découpes, assemblages, montages en atelier et sur chantier. 

 Durant la dernière décennie, possédant un combi bois avec dégau-rabot, scie à ruban, toupie 

et mortaiseuse, j’ai réalisé quelques ouvrages comme une porte, un escalier avec l’aide d’un 

menuisier, des portails, des placards agencés mais aussi des toonos  (cercles de compression, pièce 

centrale de la charpente d’une yourte). 

 J’ai repris l’étude de mes cours, mais je n’ai pas oublié les règles de sécurité, ni l’importance 

des EPI. Issus de la restauration, j’ai une bonne condition physique et je suis capable de porter des 

charges. 

 Capable de m’adapter rapidement, je suis également rigoureuse et minutieuse et j’accorde 

beaucoup d’importance à la relation clients. 

 Je vous invite à me contacter pour une entrevue dans l’éventualité de travailler au sein de 

votre entreprise. 

 Dans l’espoir de vous rencontrer rapidement je vous présente mes sincères salutations. 

Anne-Isabelle Merlet 


