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Madame,

Élève-ingénieur de deuxième année en informatique à l’ENSIIE (anciennement IIE-CNAM)
à Evry, je suis très intéressé par les possibilités d’emploi et de rillettes qu’offre Le Bar©.

De par mon expérience passée en tant que consommateur régulier, je suis heureux de 
connaître un milieu qui travaille sur de nombreux points stratégiques de la société (cohésion sociale,
gestions d'actifs, progressisme des idées, assainissement du territoire, murge...) et qui ouvrent tous 
de passionnantes perspectives de travail. La diversité des prérogatives de Le Bar©, ainsi que 
l'attachement que celui-ci met à les exercer nécessitent le recrutement de nouveaux esclaves 
employés, ce qui me concerne.

Possédant, grâce à mes études, la maîtrise de nombreux langages informatiques, j’ai par mon
parcours en Génie Logiciel acquis des compétences d’ivresse continue, de tolérance à de forts taux 
de saoulance, des capacités à analyser et comprendre des propos totalement incohérents, conçus par 
des personnes en état d’ivresse avancée (par exemple sujets de Tps sur Papyrus). En outre mon 
précédent stage m’a permis de perfectionner ma maîtrise de l’alcoolisme dépressif. 

Les nombreux projets que j’ai réalisé depuis un an (inventaire et site de BDSF, campagne 
pour CeltIIquE, détournement des fonds de ComDiie, Brassage d‘informations pour l’IImondE de 
bière authentique et annihilation totale de ma personne au retour du WEI) sont autant d’arguments 
montrant mon sérieux et ma capacité de conception. Par ailleurs ma pratique de l’anglais (niveau 
Bar2/niveau ©1) et de l’allemand (niveau Bar1) est un véritable laisser-passer sur le marché 
européen.

C'est avec ces acquis que j'ose espérer pouvoir trouver chez vous, à partir de désormais, un 
emploi continu d'au moins un semestre. Je serais absolument ravi de pouvoir associer ma 
contribution, si humble soit-elle, aux missions de Le Bar©.

Depuis mes études en classe préparatoire, j’ai développé de grandes capacités à travailler en 
équipe. Mes études actuelles m’ont elles transmis le goût de la bière, de pratiques d’encaissement 
de fonds sûres, de la conception d’espaces de ventes. Ajoutez à cela mes capacités naturelles 
d’adaptation et vous obtenez un élève-ingénieur sérieux, spirituellement riche et prêt à faire la 
vaisselle comme la fermeture de Le Bar©.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie, madame, d‘agréer mes sentiments les meilleurs.

Foulques Géraud
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