
Madame, Monsieur,  

 

La formation de web designer a tout particulièrement retenu mon attention. En ef-
fet, cette formation correspond très exactement à mes aspirations personnelles 
ainsi qu’aux compétences que j’ai acquises au cours de ma vie professionnelle et per-
sonnelle. 

De formation BAC STI électrotechnique, j’ai eu une bonne expérience dans le do-
maine de la maintenance et de la gestion d’entreprise en tant que technicien de main-
tenance pour le groupe Arcelor Mittal. J’y ai développé des compétences en électri-
cité mono et triphasé, mécanique, soudure, hydraulique et informatique (dépannages 
d’urgence impliquant une adaptation pour la détection et la résolution de pannes dans 
le respect des règles de sécurité) ce qui m’a permis de développer des capacités de 
programmation, de gestion de serveurs informatiques et plus particulièrement une 
organisation rigoureuse des fichiers informatiques.   

Mon installation en Auvergne il y a huit ans fait suite à une décision commune avec 
mon épouse de nous rapprocher de la nature afin de pouvoir randonner plus facile-
ment, cette activité étant l’une de mes passions, ainsi que la photographie et le tra-
vail du bois (chantournage, gravure laser, utilisation de machines numériques et auto-
matisées et aussi travail traditionnel du bois). 

En arrivant en Auvergne, j’ai obtenu un BPREA qui m’a permis d’apprendre, lors de 
périodes de stages, à manipuler des engins et outils agricoles (installation d’un robot 
de traite chez Jean Michel Besqueut à Saint Privat d’Allier) et de travailler avec des 
animaux. Je suis également formé à l’agriculture biologique. Une lombalgie chronique 
suivie de complications a mis fin à ce projet.  

Depuis, j’ai créé mon entreprise www.decoartbois.fr pour laquelle je crée des objets 
de décoration en bois fait main ou à l’aide de machines numériques ; en plus de cette 
activité professionnelle, je m’intéresse à la domotique, à la programmation Arduino 
en c++ ainsi qu’au dépannage d’ordinateur sous Windows ou linux, à la conception 3D 
Freecad et chemin d’usinage Cambam pour la CNC, j’utilise aussi une imprimante 3D 
et une CNC laser.  

Cette activité d’auto-entrepreneur nécessite beaucoup de déplacements et de capa-
cités physiques ce qui m’oblige aujourd’hui à mettre cette activité au second plan et 
à me réorienter vers une activité compatible avec le télétravail et qui est plus adap-
tée à ma condition physique actuelle. 

Toutes mes expériences et passions réunies ainsi que ma rigueur, ma volonté et mon 
inventivité me permettraient d’être efficace dans ce poste de web designer tout ça 
en accord avec ma santé. 

A tout cela, je ne peux qu’ajouter que mon besoin de créer et d’inventer continuelle-
ment, le fait que je ne suis jamais à court d’idées et l’envie d’apprendre tout le 
temps, sont, je le pense, compatibles avec ce poste autant artistique que technique 
deux choses que j’ai développées tout au long de ma vie.   

Je me tiens à votre entière disposition pour un éventuel entretien au cours duquel je 
pourrais répondre à toutes vos questions.  

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sin-
cères salutations.  

Emmanuel Sobole  


