Objet : Candidature spontanée
Madame, Monsieur,
Actuellement en master 2 BioTerre (Biodiversité, Territoire et Environnement) à Paris I Panthéon Sorbonne,
je suis à la recherche d’un stage de fin d’étude d’une durée de 6 mois à partir de mi-février.
Ma licence de géographie et aménagement du territoire option “environnement” à Lyon II et mon master
Gestion de projets environnementaux à Montpellier m’ont permis de me former aux problématiques
environnementales des milieux naturels et artificiels et à la gestion de l’environnement. Le master BioTerre
par sa pluridisciplinarité (géographie, écologie, droit, sciences de la vie et économie) me permet de
compléter ma formation par la gestion des ressources naturelles et de la biodiversité en milieu urbain.
Je suis particulièrement portée sur l’accompagnement des collectivités et des individus à agir dans le
domaine de l’environnement. Après mon master 1, j’ai bénéficié d’une année de césure afin de mettre en
pratique la théorie apprise durant mes années d’études. J'ai créé l’association “Les Petits Hommes Verts”
pour sensibiliser à l’environnement au travers de trois projets environnementaux, mis en place dans 4 villes
de France, à raison d’un mois par ville. Je suis ensuite partie étudier la place de l’environnement en milieu
urbain en Amérique latine pendant quatre autres mois. (Veuillez trouver ci-joint la description détaillée du
projet).
Au cours de cette année j’ai appris à construire et gérer un budget, à communiquer autour d’un projet, à
organiser des évènements, à faire passer un message clair sur différentes thématiques, à développer ma
capacité à trouver rapidement des solutions alternatives lorsqu’un projet ne pouvait se mettre en place. J’ai
acquis énormément d’aisance à l’oral au cours des présentations et des ateliers que j’ai animés auprès
d’enfants et d’adultes. J’ai fait preuve d’autonomie, d’assurance et d’adaptation afin de travailler avec
différentes structures et auprès de publics plus ou moins sensibles aux problématiques environnementales. Le
stage qui a abouti à un CDD au sein du Réseau Océan Mondial m’avait également préparé à cette année car
j’y ai ai appris à m’organiser, à être polyvalente, à animer des réunions auprès de nos partenaires ainsi qu’à
rédiger des bilans des différentes activités effectuées.
Persuadée de l’intérêt de l’éducation à l’environnement pour la protection de la nature et notre bien-être, j’ai
à coeur d’accompagner, de mettre en oeuvre et/ou de créer de nouveaux projets locaux ou départementaux.
Mes connaissances fines sur la biodiversité, l’environnement et les écosystèmes, me permettent de participer
à l’élaboration de programmes d’actions éducatives. Ma créativité et mes compétences acquises sur le
logiciel Adobe Illustrator seront utiles afin de concevoir des documents pédagogiques. Le suivi et le bilan des
actions mises en oeuvre seront facilités par mon apprentissage au sein du master qui m’apprend à analyser
différents projets de territoire. Mon expérience dans le monde associatif me permet d’appréhender les
besoins des différents acteurs impliqués dans le réseau. Mon aisance à l’oral et ma capacité d’écoute me
seront utiles afin d’animer des stands et/ou des activités. Enfin je souhaite participer au bon fonctionnement
de la structure en animant le réseau, mobilisant des bénévoles ou en renfort sur d’autres tâches.
J’ai à coeur de faire prendre conscience du rôle de chacun dans la protection de l’environnement et de
l’importance et des avantages à prendre davantage en compte l’environnement dans nos sociétés.
De nature souriante, enthousiaste et optimiste j’espère de tout coeur pouvoir intégrer votre équipe.
Je me tiens à votre disposition pour un entretien ou pour tout complément d’informations.
Veuillez agréer, Madame,Monsieur, mes salutations distinguées.
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