
PORSIN Maël
28 Rue des Arbousiers
33600, Pessac
Téléphone 07.78.13.12.46

F.E.P.A.M Formation
info.contact@fepam.fr

5 Rue Méons
42000, St-Étienne

À Bordeaux, le 28 Octobre 2022

OBJET: Recherche d’un contrat d’apprentissage (Septembre 2023)

Madame, Monsieur,

Actuellement à la recherche d’un apprentissage au sein d’une entreprise afin d’accéder à la
formation CAP Armurier au sein de l’école Bennoit-Fourneyron de St-Etienne pour septembre 2023, je
me permets de vous adresser ma candidature.

Passionné depuis mon plus jeune âge par les armes à feu et ce qui à trait à leur conception, à
l’esthétique, à l’aspect mécanique, historique et à la pratique, j’ai eu la chance d’avoir un père chasseur
m’ayant  appris  à  l’age  de  13  ans  à  manier  son  fusil  à  bascule  Verney-Carron  Sagittaire,  et  de
m’introduire à cette passion. J’ai depuis éffectué deux stages dans une armurerie locale, où j’ai pu
réparer une carabine à plomb Manufrance et manier pour la première fois certains calibres comme le
30-06 et .223. J’apprécie également le tir sportif où je sais faire preuve de precision. 

Par la suite, en Septembre 2019 je suis rentré à la DGA EM au site St Médard en Jalles en tant
qu’apprenti BAC PRO TU du CFAI de Bruges. Durant ces deux ans d’apprentissage, j’ai pu être formé en
particulier à manier un tour conventionnel et j’ai aussi pu utiliser les autres machines d’un atelier de
retouche de pièces traditionnelles. C’est dans ce cadre que j’ai pu participer à la conception de pièces
prototypes.  Pendant  cette  formation  j’ai  eu  l’initiative de  réparer  un  fusil  calibre  12  à  répétition
manuelle  en  concevant  une  nouvelle  goupille  de  montage  du  boitier  de  pontet,  en  faisant  de
l’ingénieurie inverse à partir de certaines dimensions internes et externes mesurées sur le boitier du
fusil à l’aide d’un pied à coulisse et d’un micromètre. 

Je recherche désormais une entreprise dans le secteur de la conception d’armes légères de
chasse  ou  de  tir.  Ce  serait  une  veritable  opportunité   de  pouvoir  m’épanouir  dans  ma  passion
personnelle, de la rendre réelle et être utile en travaillant dans un milieu où elle serait appréciée.

Me  proposer  un  contrat  d’apprentissage  serait  l’occasion  pour  vous  d’engager  un  apprenti
passionné par votre domaine,  appréciant  le  fait  d’apprendre et  determiné à devenir  un armurier
compétent. Je suis quelqu’un qui s’implique dans son travail tant en entreprise qu’à l’école: j’ai de
hautes exigences vis à vis de moi-même. 

 
Restant disponible pour une éventuelle rencontre et intéressé pour un échange autour de votre

projet d’entreprise je vous pries d’agréer madame/monsieur mes sincères salutations.

Mael PORSIN


