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Objet : Candidature spontanée au poste de technicienne forestière en apprentissage.  

 

Madame, Monsieur, 
 
 Par la présente, je souhaite vous faire part de ma volonté d’intégrer en alternance un BTSA Gestion 
Forestière au CFA de Mirecourt pour une rentrée scolaire début septembre 2023. 
 
J’ai 28 ans et pour moi cela serait un véritable tournant professionnel. Je suis actuellement encore en poste en 
tant que Technicienne d’Information Médicale dans une structure d’hospitalisation à domicile. Je suis en charge 
de collecter les informations de l’activité médicale, de contrôler leur cohérence et de tracer cette activité par le 
biais d’un système de codification informatique. Ces données permettent la rémunération de la structure. 
 
En 7 ans, j’ai évolué de manière significative au sein de cet établissement en m’adaptant rapidement à chacun 
des postes et des tâches qui m’ont été attribués.  
 
Aujourd’hui, je ressens un véritable besoin de changement. Je souhaite pouvoir faire évoluer mon quotidien 
professionnel en lui donnant un nouvel élan. Elan qui me mène vers le secteur forestier, car c’est un milieu que 
j’affectionne de par mes loisirs. Je remarque et me rends bien compte que la santé de nos forêts se dégrade, que 
le changement climatique l’atteint et qu’il est nécessaire de continuer d’agir quotidiennement pour maintenir 
notre patrimoine.  
 
Bien que le métier que j’exerce actuellement soit un métier de « bureau », je n’en suis pas moins une personne 
tout à fait capable d’aller sur le terrain. C’est d’ailleurs aussi ce qui me manque. Dynamique, volontaire, 
polyvalente, à l’aise avec le travail en équipe, je sais m’adapter facilement à un nouvel environnement.   
 
De plus, j’ai conscience qu’au-delà de l’aspect écologique, la forêt nous apporte également beaucoup sur le plan 
économique et social : production, commercialisation de bois, accueil du public, etc. 
 
C’est pourquoi valider un BTSA GF et surtout pouvoir être sur le terrain grâce à l’apprentissage constituerait, 
pour moi, la meilleure reconversion qui soit.   
 
Par cette reconversion je souhaite pouvoir allier mes compétences professionnelles acquises ces dernières 
années avec de nouvelles connaissances théoriques et pratiques du monde sylvicole.   
 
Mon objectif est de devenir une professionnelle avertie, efficace et digne de confiance pour mon employeur 
mais aussi pour les acteurs locaux et les usagers.  
 
En me permettant de pouvoir exercer à vos côtés pendant au moins 2 années d’apprentissage, je mettrai toute 
ma motivation, ma rigueur et mon envie d’apprendre à votre service.  
 
Ainsi j’espère que ma lettre saura retenir votre attention. 
 
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.  
 
 
        Laura WOLFF  
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