Cathy ZAWADZKI
11 Boulevard Ernest Girault -Apt 431
91290 Arpajon
06.70.78.93.54
cathyzawadzki@orange.fr
À Arpajon, le 20 mai 2022
Objet : Candidature pour un contrat d’apprentissage dans le domaine de l’hydrobiologie.
Pièce jointe : Curriculum Vitae
Madame, Monsieur,
Actuellement en deuxième année de BTS Métiers de l’eau au Campus Veolia et
admissible en Licence Professionnelle Ressources et Qualité de l’Eau à Sorbonne Université,
je suis à la recherche d’un contrat d’apprentissage. Intéressée par la préservation des milieux
aquatiques, j’aimerai devenir technicienne hydrobiologiste pour pouvoir étudier la qualité des
cours d’eaux, enjeux majeurs pour le développement durable de nos ressources.
Durant mes deux ans en alternance, j’ai acquis de nombreuses compétences dans le
domaine de l’eau. Ces dernières ont fait de moi une apprentie investie au sein de mon entreprise
Veolia Eau. Tout au long de mon alternance j’ai pu participer à la mise en place d’un projet de
réhabilitation et de dépollution d’un bassin de rétention d’eaux pluviales. S’impliquer dans ce
projet m’a permis de m’investir dans la recherche d’identification de pollution, de méthode de
travaux et de solutions à amener. De plus, j’ai pu développer mes compétences relationnelles
au sein même de mon équipe, mais aussi avec nos clients et nos sous-traitants. J’ai aussi pu
découvrir diverses réglementations d’assainissement notamment lors des non-conformités des
habitations. Ainsi, cette expérience a été très enrichissante puisqu’elle m’a sensibilisée à étudier
et suivre la qualité de l’eau des milieux aquatiques pour ensuite proposer des solutions si cet
état est dégradé.
Pour toutes ces raisons, je pense pouvoir mener à bien les missions que vous me
confierez. Ainsi, organisée, à l’écoute et ayant la capacité de s’adapter, je saurais mettre en
pratique la théorie et l’expérience professionnelle au service de votre entreprise. Cela
m’enrichira professionnellement et scolairement.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information sur ma candidature ou
le contenu de ma formation en entreprise.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma candidature, je vous
prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Cathy ZAWADZKI

