DESPLANQUES Jérémy
6 impasse des hulottes
44470 CARQUEFOU
A Carquefou, le 25 février 2018
Recherche d’emploi en protection et nutrition des plantes
Objet : Candidature spontanée
Madame, Monsieur,
Conscient des problématiques environnementales du XXIe siècle auxquelles fait face le
monde agricole aujourd’hui, il devient indispensable d’optimiser nos systèmes de productions,
de réduire nos intrants et de s’orienter vers une agriculture biomimétique. Après une première
expérience professionnelle dans le milieu de la recherche agronomique (laboratoire et gestion
de base de données), je désire recentrer mon avenir professionnel vers un projet plus appliqué
aux problématiques agronomiques actuelles et où l’écologie fait partie intégrante du projet.
C’est avec l’ambition de contribuer au développement d’une agriculture plus durable et
performante que je suis convaincu de pouvoir trouver un poste qui me correspond dans votre
entreprise. J’ai acquis au cours de mes expériences des compétences en lien avec les missions
de terrain lors d’une série d’enquêtes réalisées dans le bassin de Naizin (Morbihan) dans le
cadre du projet de fin d’études et lors de mon stage de fin d’études au sein de l'UMR AGIR de
l'INRA de Toulouse. Ce dernier m’a amené à participer à la mise en place d’expérimentations
en serre et sur une parcelle expérimentale et à réaliser l’ensemble des mesures et analyses sousjacentes. Je suis aussi à l’aise en laboratoire que ce soit sur la manipulations de microorganismes ou la mise en œuvre de certaines techniques de biologie moléculaire. De plus, mes
expériences professionnelles ont contribué à approfondir mes qualités de valorisation
scientifique et de communication de mes travaux lors de comités de pilotage avec les différents
partenaires et acteurs locaux.
Au sein de votre entreprise, je pourrais mettre à profit mes qualités que sont ma
réactivité et mon autonomie. Grâce à ma polyvalence, je m’adapte facilement aux différentes
missions que l’on peut me proposer, que ce soit sur le terrain ou en laboratoire. Par ailleurs,
j’apprécie énormément l’interdisciplinarité au sein d’une entreprise ou d’un projet ce qui
favorise les échanges et permet d’obtenir de nouveaux points de vue. Animé d’une réelle envie
de m’investir dans un projet sur la protection et la nutrition des plantes, je suis prêt à donner le
meilleur de moi-même au sein de votre entreprise.

Dans l’attente d’une réponse, je me tiens à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires. Vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses.
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