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Biogenouest

CANDIDATURE SPONTANEE POUR UN CONTRAT EN ALTERNANCE.
Madame, Monsieur,
Je suis actuellement à la recherche d’une alternance pour pouvoir intégrer à la rentrée 2019 la
licence professionnelle de génomique à l’ENCPB.
Dans le cadre de ma scolarité, j’ai été formée au travail en équipe, à la mise en œuvre,
l’optimisation et la conduite d’études scientifiques. Mais également sur la prévention lors de
manipulation de substances chimiques et biologiques ainsi qu’à l’utilisation d’appareils de laboratoire et
la maitrise de techniques dans des matières telles que la biochimie, la microbiologie, l’immunologie la
culture cellulaire animale et végétale et enfin à la biologie cellulaire et moléculaire. Cette dernière étant
devenue ma matière de prédilection, j’ai effectué lors de ma formation un stage de quatorze semaines
dans un laboratoire de biologie cellulaire dans lequel j’ai pu effectuer de l’extraction et de la purification
d’ADN ; d’ARN ; de microARN et de protéines à partir de peau humaine, des RT-qPCR, des dosages
spectrophotométriques via un BioDrop, des électrophorèses micro capillaires sur Experion, des ELISA.
C’est dans l’optique de poursuivre mes études afin d’approfondir mes connaissances et mon savoirfaire pratique que je souhaite intégrer cette formation. En me renseignant sur votre laboratoire j’ai pu
voir vos différents objectifs pharmacogénétique et pharmacogénomique, valorisation des produits de la
mer, biothérapie ainsi que vos différents axes de recherche physiopathologie et microbiologie que je
trouve très intéressant et qui pourraient m’apporter grâce au travail au près de vos équipes un savoirfaire de qualité. De plus le fait d’intégrer votre laboratoire me permettrai de découvrir réellement ce
qu’est le travail d’un technicien de laboratoire et cela serait un atout pour pouvoir travailler dans ce
domaine par la suite.
Dynamique et sérieuse, je suis très investie dans tous mes projets. Mes points forts sont ma
rigueur et mon sens de l’écoute tant au niveau scolaire que personnel. Le partage et l’entraide sont pour
moi des valeurs essentielles. Mon sens des responsabilités m’a permis d’être élue huit fois déléguée
de classe.
Dans l’attente d’une réponse qui je l’espère sera positive, je reste à votre entière disposition
pour tout renseignement complémentaire et vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, mes salutations
respectueuses.
Tessa Mitric

