
Lucie André 

7, Rue Simon Fryd 

69007 LYON 

+33673144861  

landre@etu.isara.fr 

                  Madame Annie Giacometti 

   COOP de France Rhône Alpes Auvergne 

   23, Rue Jean Baldassini 

   69007 LYON 
 

Lyon le 11 Novembre 2017, 
 

Objet : Candidature pour une demande de contrat de stage alterné puis de contrat professionnel  

 
    Madame, 

 

Actuellement en quatrième année à l’ISARA-Lyon, école d’ingénieur en agronomie, je viens par 

la présente déposer ma candidature au sein de votre réseau COOP de France Rhône Alpes Auvergne.  
 

À travers mes diverses expériences, j’ai développé un grand intérêt pour la production laitière 

ainsi que la transformation qui lui est associée, c’est la raison pour laquelle votre coopérative a retenu 

toute mon attention. Je serai ravie d’évoluer sur des postes faisant l’interface entre les éleveurs laitiers et 

l’amont de l’entreprise agroalimentaire. Je me ferai un plaisir d’être au service des éleveurs de la région 

pour les conseiller dans les domaines technico-économique de leur exploitation tels que l’alimentation, 

la qualité du lait, le bien-être animal et le respect de l’environnement. L’alimentation animale est pour 

moi un point essentiel pour le développement des animaux d’élevage, conviction renforcée lors de mon 

récent stage en recherche et développement au sein d’une entreprise de nutrition animale. De même, je 

porte un intérêt certain aux différents signes de qualités développés au sein de la filière laitière. Enfin, le 

développement durable allant en faveur du respect de l’environnement est une démarche sur laquelle je 

me plairai à travailler. Je suis également attirée par le statut coopératif de votre entreprise qui permet 

aux éleveurs d’avoir une part de responsabilité et de prise de décision, deux notions essentielles selon 

moi pour assurer la longévité de l’entreprise.  
 

Le contrat d’apprentissage se déroule sur les dix-huit derniers mois de la formation d’ingénieur 

et se divise en deux périodes : une période en contrat de stage alterné et une période en contrat de 

professionnalisation. Le contrat de stage alterné débute en Février 2018 pour se terminer en Juin ou 

Juillet 2018 de façon à pouvoir commencer le plus tôt possible le contrat professionnel qui s’étend sur 

12 mois. Dans un premier temps, je serai sous statut étudiant sous forme de stages avec une alternance 

de 3 semaines en entreprise suivies de 3 semaines à l’école. Puis, une fois que le contrat professionnel 

sera mis en place, je serai salariée de votre entreprise. Je serai présente en entreprise durant les mois de 

Juillet et Août 2018 puis je retournerai à l’école pour une durée de 2 fois 6 semaines séparée de 2 

semaines en entreprise. Enfin à partir de mi-Décembre, je serai continuellement présente en entreprise 

jusqu’en Juin 2019 excepté 3 semaines réparties sur les mois d’Avril et Mai. Cette formation possède un 

coût pour votre entreprise d’environ 27000 € incluant les frais de formation et la rémunération. 
 

Cette formation a retenu toute mon attention car il me semble essentiel d’associer la théorie à la 

pratique. Je pourrai en effet mettre mes différents cours de zootechnie et de transformation 

agroalimentaire en application. Les différents stages que j’ai effectués en entreprise et en exploitation 

agricole m’ont par ailleurs permis d’acquérir des compétences tant dans le domaine animal que dans la 

transformation alimentaire, qui m’aideront dans les missions qui me seront confiées. De par 

l’apprentissage au sein de votre entreprise, je pourrai évoluer dans un monde coopératif de la région, ce 

qui me permettra par la suite une meilleure insertion professionnelle au sein de ces diverses structures.   
 

Je vous assure de ma forte motivation et mettrai tout mon dynamisme et ma rigueur au service de 

votre entreprise. 
 

Souhaitant que ma candidature puisse retenir toute votre attention, je reste dans l’attente de votre 

décision et vous prie de bien vouloir accepter, Madame, l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

Lucie ANDRE 


