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11 juin 2019, à Rennes

Madame, Monsieur
Passionnée de microbiologie et de biotechnologies, je cherche aujourd’hui à m’investir dans un nouveau projet. C’est la
raison pour laquelle j’aimerai rejoindre vos services, et j’espère vous démontrer comment mes compétences et mon
expérience pourraient correspondre à vos attentes.
A travers mes études et mes sept années d’expérience dans la recherche fondamentale, j’ai acquis un socle de
compétence fort en microbiologie, génétique, biologie synthétique et biologie moléculaire. Cette expérience dans la
recherche m’a également permis de me familiariser avec les problématiques agroalimentaires, environnementales, et de
l’innovation en biotechnologies, ainsi que développer mes compétences en matière de gestion de projet, de veille et de
communication, notamment via la publication de huit articles et des participations à des conférences internationales.
Outre mes recherches scientifiques, je me suis investie également dans la formation et l’encadrement d’étudiants, la
vulgarisation scientifique, ainsi que l’organisation et la gestion de laboratoires et d’équipes (séminaires hebdomadaires,
organisation de réunions et de conférences, formations). Par ailleurs, je m’investis facilement dans la gestion de projet
et d’équipes autant dans ma vie professionnelle que personnelle, notamment via mes engagements associatifs et
bénévoles.
Depuis mon retour en France, désirant orienter ma carrière vers les métiers de l’accompagnement de la recherche et de
l’innovation, j’ai créé une micro-entreprise d’expertise scientifique indépendante. J’ai eu l’opportunité de travailler pour
le cabinet de prospective alimentaire AlimAvenir, à l’occasion d’un rapport sur les enjeux et perspectives de la viande
cultivée in vitro, pour lequel j’ai traité les aspects techniques, environnementaux et réglementaires. Cette expérience
m’a permis d’accentuer mes compétences en matière de veille technologique et de rédaction de rapports de synthèse,
mais également de mieux appréhender les problèmatiques d’impact environnemental, de législation et d’acceptation
des consommateurs, dans le cadre de l’innovation agroalimentaire.
Aujourd’hui, je souhaite m’investir plus avant dans des projets en lien avec le soutien à la recherche et à l’innovation,
en accord avec mes compétences et mes valeurs. Passionnée par la recherche et l’innovation en sciences du vivant, je
serai ravie que mes compétences soient au service de vos projets de veille, d’études prospectives ou d’animation de
votre réseau.
Par conséquent, je pense que mes connaissances scientifiques et du milieu de la recherche, ainsi que mes qualités
relationnelles, organisationnelles et mes valeurs personnelles, me permettraient de devenir un ajout intéressant à vos
équipes.
Je serai ravie de discuter de vos projets plus en détail à l’occasion d’un entretien, et je reste à votre disposition pour
toute information complémentaire.
En espérant que ma candidature retiendra votre attention, veuillez agréer, Madame, Monsieur, ma considération
distinguée.
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