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Objet : Candidature Alternance. 

 

Bonjour Madame, Monsieur 

Actuellement en deuxième année d’études d’ingénieur agronome à Purpan je suis à la 
recherche d’une alternance en 3 ans, à partir  de septembre 2023. Après un baccalauréat 

scientifique à Bayonne j’ai effectué une première année de biologie puis j’ai intégré l’école 

d’ingénieur agronome de Toulouse en deuxième année. 

Passionné par la biologie et la biodiversité, comme en témoigne la nature de mes études, 

j’apprécie spécialement le milieu forestier. Scout depuis l’âge de mes 7 ans, d’abord en tant 

qu’équipier puis en tant que responsable, j’ai appris à vivre et observer la nature en évoluant 

de nombreux week-end seul ou en équipe dans la forêt. Dans le but de toujours mieux 

connaitre le milieu sylvicole je pars cet été pendant 3 mois en Islande pour participer à la 

reforestation et aider à réorganiser les écosystèmes forestiers mal exploités. 

Passionné par le patrimoine, j’ai fait partie de l’association « autour du Sedour » visant à 

élaborer des sentiers de découverte pour la remise en valeur des mines de gypse de la vallée 

de Tarascon-sur-Ariège. Fort de cette expérience, j’ai acquis un gout pour la mise en valeur de 

notre patrimoine tant minier que forestier (construction et élaboration de chemins). 

Dernier d’une famille de 8 enfants, j’ai dès le plus de jeune âge appris à vivre en groupe. Grâce 

au scoutisme j’ai pu progressivement apprendre la gestion d’une équipe.  

A l’issue de mon école d’ingénieur, je souhaite intégrer un métier de l’agroforesterie. La 
possibilité d’une alternance serait pour moi une opportunité pour approfondir et mettre en 

pratique la théorie enseignée à PURPAN mais aussi de pouvoir dès à présent travailler dans ce 

milieu.  

Depuis mon entrée à Purpan, j’ai pris conscience au contact de certains agriculteurs de la 

nécessité d’une régulation des espèces. Je suis donc détenteur de mon permis de chasse 

depuis janvier 2022. Grâce aux formations dispensées par l’OFB j’ai pu approfondir ces 

questions. La gestion et la régulation des différentes espèces est, je crois, un pilier majeur de 

la bonne conduite des environnements forestier. 

Soyez assuré de ma motivation, en espérant que ma candidature retienne votre attention. 

Cordialement           Côme de Tournadre 
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