
Joseph LEPLEUX
5 rue de ste croix
Coulombs
14480 Moulins en Bessin

06 43 20 94 92 
josephlepleux4@gmail.com

à Coulombs
le 27 mai 2022

à l'attention d'un employeur

de métiers-foret-bois.org

Objet :
Candidature
Apprenti Technicien Forestier
BTSA Gestion Forestière

Monsieur,

L'activité de gestion forestière qui se pratique de manière très diversifiée au sein des 
coopératives correspond aux valeurs que je souhaite développer en étudiant en alternance 
dans ce domaine pour obtenir dans un premier temps un BTSA Gestion Forestière.

Eduqué et baigné dans l'amour de la nature depuis tout petit, je n'ai pourtant su que très 
tard que je voulais évoluer en milieu naturel dans le cadre d'un travail.

Au fil des années, j'apprends à mieux me connaître et mon intérêt pour la nature s'amplifie.
Les suites de parcours de la filière STI2D ne me correspondent donc plus. Cependant j'ai 
acquis d'intéressantes notions qui m'ont permises de développer ma logique et ma 
technicité.

Je confirme mon goût pour les travaux en extérieur et tout ce qui s'y réfère.
Mon sens de l'analyse et des initiatives, mon pragmatisme et ma bonne humeur serviront 
ces 2 années de BTSA au sein de vos structures. 

Mon objectif étant de devenir un professionnel accompli et riche des originalités proposées 
par vos coopératives.
Ainsi pouvoir, à terme, occuper un poste de technicien terrain est ma motivation première. 
Rien ne m'anime plus. Je suis déterminé et prêt à m'investir entièrement dans cette filière 
pleine de perspectives.

Je vous informe que j'ai reçu une réponse favorable suite à ma candidature auprès de 
l'Agrocampus de la Germinière du Rouillon (Le Mans). 

Je suis donc prêt à répondre aux missions que vous voudrez bien me confiez tout en étant 
au côté d'un maître d'apprentissage qui saura, j'espère, me transmettre tout son 
professionnalisme. 

Restant à votre disposition pour tout échange, veuillez accepter, Monsieur, mes salutations 
respectueuses.

Joseph LEPLEUX

mailto:josephlepleux4@gmail.com

