Jason Tavernier
18 quai de Charézieux
69270 St Romain au Mont d’or

Saint Romain, le 13 juillet 2017

Objet : candidature apprentissage.

Madame, Monsieur,
Je viens d’achever ma terminale au lycée Jacques de Flesselles à Lyon, ai obtenu
mon bac et suis à la recherche d'un apprentissage dès la rentrée 2017-2018 en BTS
audiovisuel option métiers du son.
Le contrat d'apprentissage est une formule qui vous permettrait probablement de
disposer de subventions ou déductions, de permettre à un jeune d'apporter la force
de son travail à votre service et d'apprendre à vos côtés, grâce votre savoir-faire.
Je suis majeur - j'ai 21 ans - et avec un vrai sens des responsabilités.
Ma fiabilité est mon premier atout pour vous et mes compétences sont multiples :
- je dispose des formations nécessaires en informatique et réseaux, que ce soit pour
utiliser des logiciels variés ou pour connaître l'état du matériel,
- musicien moi-même, je suis passionné par les domaines de la musique, du son et
de la lumière. J’ai étayé cette passion avec des stages en relation avec la scène et
suis ouvert à toute proposition en studio également,
- et plus généralement, je sais apporter des réponses de qualité aux sollicitations
quotidiennes sur le lieu de travail.
Je suis entièrement disponible et ma motivation est d'acquérir de l'expérience
théorique comme pratique tout en vous apportant mes qualités de travail, qui sont : la
détermination, la force, le courage, l'organisation, la rigueur et l'autonomie.
Dans l'attente de vous rencontrer, recevez mes respectueuses salutations.

Jason TAVERNIER

JASON TAVERNIER
Né le 12/04/1996
18 quai de Charézieux
69270 Saint Romain au Mont d’Or
Téléphone : 07 78 03 78 83
Mail : jazon1996@hotmail.fr
OBJECTIF
BTS audiovisuel en ALTERNANCE, option métiers du son
CURSUS SCOLAIRE
2014-2017 1ère et terminale au Lycée Flesselles, Lyon 4
Section professionnelle SEN (Systèmes Electroniques et Numériques)
Bac obtenu
2013-2014 2nde au Lycée Rosa Parks, Neuville-sur-Saône
Section générale option musique.
2012-2013 2nde au Lycée Louis Lumière, Lyon 8
Section musique et arts du son.
2008-2012 Collégien, collège Jean de Tournes, Fontaines-sur-Saône
Brevet des collèges obtenu.
EXPERIENCES
2017 : Stagiaire, Société Ordinatop, Neuville-sur-Saône
Manipulation d’ordinateurs, hardware + software, accueil clientèle
2016 et 2017 : Bénévole, Festival Démon D'or, Poleymieux-au-Mont-d’or
Montage et démontage d’équipements scéniques, backline et autres postes.
2016 : Stagiaire, Société FA Musique, Chassieu
Test d’équipements, rangement et classement d’entrepôt,
Préparation, montage et démontage d’équipements scéniques,
Assistance auprès des ingénieurs du son, de la lumière et vidéo
2015 : Stagiaire + Emploi d’été, Conseil Régional Rhône-Alpes, Lyon 2
Gestion de parcs, manipulation de matériel informatique.
Tri et classement de dossiers.
2016 et 2012 : Stagiaire, Société Version Direct, Vaulx-en-Velin
Préparation, montage et démontage d’équipements scéniques.
Assistance auprès des ingénieurs du son, de la lumière et vidéo.
Quelques évènements suivis : salon Eurexpo, cérémonie Hôtel de Ville de Lyon, forum LED
Cité Internationale, cérémonie remise de prix sportif.
COMPETENCES
Installation et la mise en service d’équipements électroniques.
Assemblage et la maintenance d’ordinateurs, installation et configuration de système
d’exploitation, sauvegardes et restaurations de données, paramétrage des connexions réseau.
Musicien (piano, basse et guitare).

