Candidature spontanée - Poste en apprentissage BTS Biotechnologies - Septembre 2018
Je vous propose ma candidature pour effectuer un apprentissage en alternance au sein de
votre équipe dans le cadre d'un BTS Biotechnologies dispensé au lycée Maupertuis à St Malo. Diplômé d’un BTS optique, je travaille actuellement en tant que directeur technique dans un magasin de
lunettes à Rennes, avec un statut de cadre à temps plein.
Je souhaite évoluer professionnellement vers une activité proposant davantage de stimulation
intellectuelle à travers un renouvellement continu des connaissances et des compétences. Le
domaine de la biologie m'a toujours particulièrement intéressé. Amateur de revues de vulgarisation
scientifique, mon intérêt pour les sciences du vivant se manifeste à travers mes activités de jardinage
telles que le bouturage, le greffage, la sélection et la culture de différents plants ainsi qu'à plusieurs
activités de production comme l'apiculture, le vin, l'hydromel, le cidre et la bière. L’élevage faisant
aussi parti de mes centres d’intérêt, je suis très sensible aux évolutions de l’agronomie et de
l’agro-alimentaire. Mes passions se tournent également vers le monde maritime : je pratique la
voile, ainsi que la pêche sous-marine et de plaisance. Par ailleurs, je serai bientôt titulaire du permis
côtier.
Les biotechnologies formant un secteur dynamique et en plein développement, les défis scientifiques et commerciaux qu'elles proposent sont multiples. Le soutien qu'apportent les collectivités
locales, les institutions étatiques et européennes à ce secteur en témoigne à travers la création de
pépinières, de start-up et de biopôles. Les compétences relationnelles et commerciales acquises lors
de mes précédentes expériences professionnelles pourraient je l'espère me permettre à terme de
devenir acteur de ce secteur.
J’ai une personnalité autonome et proactive au travail. Naturellement patient, je recherche et j’entretiens l’efficacité de mon espace. J’aime la concision et je possède de bonnes capacités de synthèse.
La diversité des équipes auxquelles j'ai appartenu m'a permis de développer une aisance relationnelle et une grande adaptabilité professionelle.
Si vous m’offrez un poste en apprentissage, je vous promets une implication dans mon travail, une
intégration dans votre équipe, et une assiduité entière. Je recherche l’excellence dans mon parcours
de reconversion, et l’opportunité de trouver ma place au sein d’une équipe de laboratoire me fera
acquérir les connaissances et compétences nécessaires à ma nouvelle vie professionnelle.
J’ai l’espoir d’avoir su exprimer toute ma détermination dans ces lignes, et je reste à votre disposition
pour vous rencontrer et vous apporter tout complément d’information.
Dans l'attente, veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Brice BALLUAIS

