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Nice, Le 18/04/22

Madame, Monsieur,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’espoir que vous envoie cette candidature. 
N’ayant que quelques lignes pour vous convaincre que le poste que vous proposez correspond 
parfaitement à mes attentes et à mon profil, je souhaite ardemment que mon cursus de formation 
quelque peu atypique, vous éclairera sur mon caractère volontaire, adaptable et dynamique. 

En effet, poussé par le désir d’enrichir mes compétences après mon BTS, je suis parti 10 mois 
étudier la foresterie dans le Nord du Québec où j’ai pu assister à une gestion forestière très 
mécanisée et industrialisée.
De retour en France, je suis plus motivé que jamais à exercer mon métier dans nos forêts, dont les 
pratiques et les objectifs demeurent très diversifiés.  

Vivant dans la région PACA depuis mon enfance, ayant effectué mes stages de formation à Dignes 
les bains, la région bioclimatique méditerranéenne m’est familière, mais je suis prêt à me relocaliser
dans la région qui m’accueillera pour débuter ma vie professionnelle. 

Concernant mes compétences professionnelles, au cours de mes formations, ou lors de mon stage au
CRPF, j’ai pu pratiquer l’utilisation de SIG , du GPS, recueillir et interpréter des données 
forestières, rencontrer des propriétaires forestiers pour dialoguer de mesures à prendre sur leurs 
terrains et leur expliquer mes démarches. Le relationnel avec la clientèle, les partenaires, les 
collègues et mon adaptabilité demeurent, je le pense, mes points forts. 

Ma motivation est tenace, puis-qu’étant jeune et sans attache,  le désir de lancer ma carrière, de me 
surpasser et de vous satisfaire demeurent mes objectifs prioritaires.  
Si vous m’accordez votre  confiance et la chance de travailler dans votre équipe, je sais que notre 
collaboration sera couronnée de succès.  

Je vous remercie par avance, de l’attention que vous porterez à ma candidature. 
Restant à votre disposition pour un entretien, téléphonique ou virtuel, je vous prie de croire, 
Madame, Monsieur, en ma sincère considération. 

Lucas Jaouan
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