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Objet : Lettre de motivation Apprentissage Gestion
Forestière

Fait le 2 juin 2022, à Besançon.

Madame, Monsieur, 

 Actuellement en reconversion professionnelle, j'ai l'intention d'intégrer le
BTSA en Gestion Forestière au CFPPA de Chateaufarine à partir de la
rentrée 2022 (jusqu'à 2024). Je me permet de vous contacter car je suis
activement à la recherche d'un apprentissage afin de devenir
Technicienne Forestière.
Passionnée par nos forêts françaises depuis toujours, la perspective de
pouvoir en faire une carrière est pour moi une source de motivation. De
par mes expériences et études passées, j'ai pu acquérir en expériences
diverses et variées mais aussi en confiance.

De par ma reconversion, j'ai eu l'occasion de passer 2 semaines au sein
même du BTS que je souhaite intégrer l'année prochaine. J'ai eu
l'occasion de partager le quotidien des premières et deuxièmes années,
lors de leurs cours et sorties pédagogiques. J'y ai préparé mon arrivée
dans le monde forestier mais aussi les premières bases et notions de la
Gestion Forestière. De plus, j'ai eu l'opportunité de réaliser un stage de
1 mois dans une coopérative forestière, afin de confirmer ma vision du
métier et d'avoir une première expérience concrète. J'ai participé à des
inventaires forestiers et martelages, mais aussi à la recherche de
prospects ou d'informations.
Après avoir eu l'occasion de partager le quotidien de techniciens
forestiers pendant mon temps en stage ou en immersion, je suis sûre de
ma place dans le monde forestier. 

Autonome, organisée et toujours investie dans mon travail, je sais
m'adapter à toutes situations en gardant ma détermination et bonne
humeur. Je saurai trouver ma place pour en apprendre le plus possible
sur les métiers de la forêt.

En vous remerciant à l'avance de l'attention que vous porterez à mon
annonce, je me tiens à disposition pour toute autre information ainsi
qu'un prochain entretien, afin de vous en dire plus sur mon profil et mes
motivations.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Forestement, 
  

Detail Janis


