Félix besombes
En recherche d’emploi
Lieu : Toulouse, France

Email : felix.besombes@gmail.com
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Age : 23 ans

Titulaire du permis B

Expérience professionnelle
Co-fondateur de Driptyk / 2018

Compétences

Driptyk - Création de l’entreprise de communication visuelle.

Alternance en entreprise / 2017 - 2018
Willing and Able - Communication visuelle, webmastering, vidéaste.

Photoshop

Stage en entreprise / Mars-Juin 2017
Illustrator

Activus-Service - Communication visuelle.

Magasinier - Travail saisonnier / De 2014 à 2016
InDesign

E.Leclerc Albi - Relation client, gestion des stocks.

Stage d’immersion / Février 2016
HTML5

Le Tarn Libre - Journalisme.

Stage d’immersion / Février 2015
CSS3

École des Mines d’Albi - Service communication.

Formations

Drupal/Wordpress

LP Communication Digitale et Webmastering / 2018
IUT de Tarbes - Titulaire de la licence professionnelle

Javascript/PHP

Métiers du Multimédia et de l’Internet / 2014 - 2017
IUT de Castres - Titulaire du DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet

Réseaux & Télécommunications / 2013 - 2014
IUT de Blagnac - 1ère année D.U.T Réseaux & Télécommunications.

Langues

Baccalauréat / 2013
Lycée Louis Rascol - Baccalauréat STI2D Système d’Information Numérique option Système d’Information et Numériques

Compétences personnelles

Anglais

INTêrets
Espagnol

Communications
Travail en équipe

Randonnées

Photographie

Musique

Art
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Lettre de motivation
A propos

Madame, Monsieur,
Titulaire d’une licence Professionnelle en alternance, Communication
Digitale et Webmastering, votre entreprise représente pour moi une
opportunité de développer et de mettre à disposition mes compétences
aux services de votre société. En effet, la combinaison de différents
supports, comme le graphisme, le webdesign, le community
management et la vidéo permet une inﬁnité de possibilités toujours plus
attrayantes.
J'ai effectué mon année d'alternance au sein d’une entreprise de conseil
aﬁn de développer leurs outils de communication. J’ai intégré une équipe
de consultants et participé à leurs gestions de projet. Cette expérience
m’a permis de prendre conscience des demandes et des besoins concrets
d’un client, de comprendre également l’importance de la communication
au sein d’un groupe. J’ai pu développer ma capacité à travailler en totale
autonomie, ainsi que ma polyvalence en fonction des différents travaux
demandés.
Autant intéressé par la création que par la relation client je suis convaincu
que votre entreprise me permettrait d’exploiter pleinement mes
capacités. En effet, je sais faire preuve de créativité et d'adaptation pour
trouver les ressources et les idées nécessaires à la construction d' un
projet et mon sens du contact me permet, quant à lui, d'établir des
dialogues constructifs pour comprendre les demandes des clients
potentiels.
Conscient de l’engagement nécessaire, je suis déterminé à m’investir
pleinement dans votre équipe. C'est avec plaisir que je vous exposerai de
vive voix mes motivations au cours d'un entretien.
En espérant avoir su vous convaincre de l’intérêt de ma candidature, ainsi
que de ma motivation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes
sincères salutations.
Félix BESOMBES

Mes centres d’intérêt
sont très divers. Ancien
saxophoniste, je
compose de la musique
électronique, la musique
est une de mes plus
grandes passions. Bien
évidemment, tout ce qui
touche aux médias –
sites internet, montages
vidéo, retouches photos
– tient une place importante dans mes centres
d’intérêt.

