
 
 

 

 

Mr LE DOARÉ Alan 
9 Impasse de La Minoterie 
44119 Grandchamp des Fontaines - France 
0033 7 60 60 29 77 
ledoarealan@gnail.com 

DOMO KLIC 
  9771, Boul. Métropolitain Est -Anjou, Quebec H1J 0A4 

À Grandchamp Des Fontaines, le 21 01 2023 
 

Objet : Candidature spontanée pour un poste de :Technicien- accrédité Chef de chantier. 

Madame, Monsieur, 
 
Travaillant actuellement comme Chef d’entreprise, Artisan dans mon entreprise « EAS 

ENERGIE ALAN SYSTEME », je souhaiterais continuer à relever de nouveaux challenges 
professionnels. 

C’est pourquoi, fort de mes 14 années d’expérience dans mon entreprise EAS, j’ai décidé 
dans le cadre de mon projet familial de vie au CANADA, de vous faire parvenir aujourd’hui 
ma candidature spontanée en raison de la motivation et de l’intérêt qui m’animent pour 
rejoindre votre équipe. 

En effet, je recherche actuellement de nouvelles opportunités de travaille telles que 
Technicien- accrédité Chef de chantier. 

 me permettant de m’épanouir professionnellement et d’apporter les 
connaissances acquises aux postes que j’ai occupés précédemment dont électricien 
généraliste et spécialisé dont domoticien KNX avec licence ETS5/6 , chargé d’équipe 
et de chantier. 

Les stages et missions que j’ai réalisés dans des sociétés comme EAS, CEDEO & 
Castorama m’ont permis de développer mon sens de la responsabilité, de la rigueur et du 
Qualitatif .  

Ma passion pour la navigation, « les rallyes aventure », prix en faveur d’économie 
d’énergie…, Equipé ma propre maison sous «ETS6 en KNX » prouvent mon dynamisme et 

mon envie de relever de nouveaux défis. Entreprenant et persévérant, j’aspire à progresser 
dans le secteur de la maison intelligente et à apporter ma contribution aux projets de 

DOMO KLIC 
Ce serait pour moi un plaisir de pouvoir vous rencontrer en appel visio et de discuter 

des opportunités pouvant se présenter au sein de votre service Technique Chantier. 

En vous remerciant pour votre attention, je vous prie de bien vouloir agréer, madame, 
monsieur, mes plus cordiales salutations. 

 

LE DOARE Alan  

Lettre de Motivation - Candidature Spontanée 


