Oriane MARTINS DE SOUSA
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Bordeaux,
le 07 Septembre 2020

Objet : Candidature
Pièce jointe : CV
Madame, Monsieur,

Je suis actuellement acceptée en BTS Métiers et Services de l’Environnement en alternance à
l’INHNI de Pessac. Je suis donc à la recherche d'une entreprise pouvant m’accueillir pour cette
alternance, au rythme alternatif de deux semaines en entreprise puis deux semaines en formation.
Pour moi, l’environnement est un sujet actuel et surtout porté sur l’avenir. C’est pour cela que je
désire m’investir pleinement et professionnellement, au service des solutions qui tendent à préserver
notre environnement. De ce fait, je me permets de vous solliciter pour vous proposer ma candidature.
Travailler au sein de votre équipe me permettrai, non seulement de découvrir votre secteur
d’activité mais aussi de mettre en pratique le théorique que j’assimilerai en cours. Sensible à la
protection de l’Environnement, les métiers de traitement des eaux me donneront l’opportunité d’être
acteur du développement durable. Aujourd’hui, le traitement des eaux usées constitue le premier
enjeu de santé publique, cette étape est donc incontournable pour la préservation des milieux naturels
et de la santé de chacun. Votre entreprise m’apporterait donc une expérience solide et pertinente
dans la construction de mon projet professionnel.
Sérieuse et organisée, vous pourrez compter sur ma motivation et mon enthousiasme pour me
former à vos côtés et assurer les responsabilités qui me seront confiées. De plus, que ce soit lors de
mes expériences professionnelles ou dans ma vie privée, j’entretiens facilement un bon relationnel
avec mes interlocuteurs, le travail d’équipe m’est donc agréable.
Disponible immédiatement, je serai ravie de vous exposer mes motivations de vive voix. Mon
dynamisme et mon sens de l’écoute sont des atouts que je saurai mettre à votre profit.

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Oriane Martins De Sousa

