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DE fev02

Madame, Monsieur,
Récemment diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), une école d’ingénieurs dans
laquelle je me suis spécialisé dans le domaine de la biotechnologie, je suis vivement intéressé par le secteur
des instruments médicaux. Cet attrait pour ce secteur est né à la suite de ma thèse de master effectuée au
Nestlé Institute of Health Sciences (NIHS) au sein duquel la qualité du travail accompli a été salué par mes
précédents responsables. À travers ce stage en laboratoire, dont le projet était de caractériser chimiquement
et biologiquement des produits naturels, j’ai été amené à utiliser de nombreux instruments utilisés à des fins
de recherche pharmaceutique. Mon profil multidisciplinaire associé à mes connaissances d’ingénieur
peuvent représenter un atout pour un poste au sein de vos équipes.
Je fais preuve d’adaptabilité, une compétence reconnue par mes précédents responsables, si bien que j’ai
réalisé ma thèse de master au Nestlé Institut of Health Science (NIHS) dans un environnement initialement
inconnu pourvu d’un nombre impressionnant d’appareils utilisés à des fins de recherche pharmaceutique.
Durant cette expérience professionnelle, j’ai su maîtriser des compétences spécifiques telles que l’utilisation
d’un spectromètre de masse et d’un chromatogramme HPLC ainsi que des équipements HTS pour
l’automatisation des procédures, tout en s’adaptant à des situations nouvelles. Cette expérience
professionnelle dans l’univers pharmaceutique a également démontré mes capacités à être autonome, à
travailler en équipe, à savoir gérer le multi-tâche ainsi que mettre en lumière mes capacités dans le travail
manuel et informatique afin d’être en mesure de remplir les exigences du groupe. La production régulière de
rapports et leur présentation auprès de la direction et de différents partenaires internationaux semblent être
par ailleurs un atout pour ce poste. Ainsi, je crois avec conviction que je serais à la hauteur des missions
proposées.
Originaire de Polynésie Française et ayant étudié au Canada et en Suisse, l’aventure et l’inconnu sont sources
d’adaptabilité et moteurs dans mes nouvelles expériences.
En vous remerciant de la bienveillance que vous porterez à l’égard de ma candidature, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
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