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Objet : Recherche d’une alternance visant le diplôme d’ingénieur Agronome 

 

Madame, Monsieur,  

Actuellement en deuxième année du DUT Génie biologique option Agronomie, je vais continuer mes 
études à l’ENSAT afin de devenir Ingénieur agronome. Pour cela je souhaite passer par la voie de 
l’apprentissage. 

Suite à ma première année de DUT, et un stage à ISARA-Lyon, j’ai découvert un réel intérêt pour 
l’agroécologie.  Durant ce stage, j’ai réalisé que le terrain et la vie en entreprise est le meilleur moyen 
d’apprendre un métier. Ce pourquoi je recherche une entreprise afin de poursuivre mes études et me 
plonger rapidement dans le monde professionnel pour apprendre de celui-ci tout en y investissant les 
compétences et connaissances apprises durant mes études. Je souhaite être ingénieur agronome pour 
concevoir et réaliser des projets en faveur de la biodiversité.  

J’ai aussi réalisé que le terrain et la vie en entreprise sont les meilleurs moyens d’apprendre un métier. 
C’est pourquoi je souhaite passer par la voie de l’alternance. Durant ma deuxième année à l’IUT, j’ai 
acquis de l’expérience en techniques agronomiques à travers divers projets tels qu’écrire un mémoire 
scientifique et économique sur l’exploitation de M. Didier Gamon (producteur de petits fruits) et 
participer à des sorties terrains (en exploitation laitière et sortie pédologique). 

Apprendre c’est bien, mais mettre en œuvre ses connaissances c’est mieux. 

J’ai ainsi créé avec une amie, le projet EcoBoxes soutenu par la Mission Culture de l’université Claude 
Bernard Lyon 1. EcoBoxes consiste à mettre en libre-service des herbes aromatiques pour tout le 
campus de la Doua et à promouvoir l’agroécologie par la réalisation d’un poster. Ce projet m’a permis 
de mieux connaitre les acteurs de l’agroécologie ainsi que la gestion de projet pour faire naitre 
EcoBoxes. De plus, ayant soif d’apprendre et de découvrir de nouvelles cultures et pratiques agricoles, 
je devais partir trois mois en Afrique du Sud dans l’ONG Hlokomela pour réaliser mon stage de 
deuxième année en agriculture BIO.  

Etant une personne curieuse, créative, passionnée et à l’écoute je saurai m’investir dans un projet et 
le mener à bien à travers vos indications et enseignements.  

Je me tiens à votre entière disposition pour d’éventuelles informations supplémentaires ainsi que pour 
un entretien afin d’échanger sur mes compétences et ma motivation. Je vous remercie par avance de 
l’intérêt que vous porterez à ma candidature. Je vous prie d’agréer madame, monsieur mes sincères 
salutations. 

Genay  
     MATT Orianne 

 


