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Courbevoie, le 6 janvier 2021
Objet : Lettre de motivation - Candidature Développeur iOS
Madame, Monsieur,
Je vous adresse par la présente mes motivations pour le poste de
Développeur iOS.
S’agissant de mon expérience passée chez CME, j’ai pu mettre en application
mes compétences en développement et gestion de projet. A cette occasion,
j’ai participé à trois projets pour des startups et des grandes entreprises
basées principalement aux Etats-Unis dans les secteurs de mobilité et Fintech.
Le premier projet concernait Paydiant, une startup appartenant à PayPal. J’ai
participé au développement d’un SDK pour une solution de paiement mobile
permettant des transactions financières via Bluetooth Low Energy (BLE). Le
second projet concernait LoopShare, une startup basée à Vancouver
fournissant une plate-forme de partage de scooters. Mon équipe et moi les
avons aidés à faire une refonte de l'application. Le dernier projet était avec
une startup appelée MyCollected. J'étais le seul développeur au début à
travailler directement avec le CTO. L'équipe s'est élargie plus tard avec
l'arrivée d'ingénieurs supplémentaires. Je dirigeais l'équipe mobile avant de
quitter CME.
En termes de projets entrepreneuriaux, j’ai co-créé en 2016 la plateforme
Sperto destinée aux touristes leur fournissant des lieux de camping,
randonnées et sites touristiques au Liban. Je prends le rôle du Product Lead,
créant les mockups et développant la plateforme. L’application est disponible

sur l’App Store de Apple. J’ai également développé le jeu Peg Solitaire en
2015, aussi disponible sur l’App Store.

Ayant le sens des priorités, de la synthèse et de l’objectif, possédant un fort
esprit d’équipe, je pense avoir toutes les compétences nécessaires pour
postuler au poste de Développeur iOS.
Je vous remercie par avance, Madame, Monsieur, de l’attention que vous
porterez à cette candidature et reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
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