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Objet : Candidature spontanée
Madame, Monsieur,
Je suis actuellement admise à l’école de Bordeaux Sciences Agro en agroécologie et gestion
des ressources par la voie de l’apprentissage. Cette voie de formation alterne entre des périodes en
école et en entreprise.
Attachée aux valeurs véhiculées par votre entreprise, j’aimerais m’engager pour l’agriculture
biologique et le soutien de ses acteurs. J’ai, en effet, la volonté de me rendre utile au sein du territoire
du Sud-Ouest, auquel je suis particulièrement attachée.
Venant du Lot-Et-Garonne, j’ai passé une grande partie de mon enfance et de mon adolescence
sur l’exploitation familiale spécialisée en pruniculture et vache allaitante, à aider dans les tâches
quotidiennes. C’est de là qu’est naît mon amour pour la nature et ma curiosité pour le milieu agricole,
qui s’est rapidement transformé en passion. J’ai donc décidé d’en faire mon futur métier. C’est
pourquoi, à la fin de mon lycée, je suis entrée en BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise
agricole ; celui-ci étant très général, j’ai pu y acquérir des notions d’agronomie et de
comptabilité/gestion.
Pendant ce BTSA, j’ai effectué un stage de 3 mois dans une exploitation biologique. Celle-ci
étant diversifiée, j’ai pu découvrir l’arboriculture, la polyculture et l’élevage. J’ai ainsi eu l’occasion de
participer à différentes tâches sur la ferme : greffe sur pommiers, éclaircissage manuel des arbres,
récolte des fruits, agnelages… C’est cette polyvalence que j’ai acquise en stage et en BTSA que je
souhaite retrouver dans votre entreprise. En effet, celle-ci me permet d’appréhender l’exploitation
dans son entièreté et ainsi d’être fonctionnelle sur différentes missions et de conseiller et mener des
projets à bien.
Ainsi, travailler avec vous serait, pour moi, l’opportunité de compléter mes compétences par
des connaissances poussées sur l’agriculture biologique, l’appui technique de ses acteurs mais aussi
l’accompagnement à la réalisation de projet.
Ma capacité d’adaptation et ma flexibilité face au changement comptent parmi les atouts que
je souhaite partager avec votre entreprise. De même, je suis une personne sérieuse, intéressée et
possédant une grande motivation. Mon BTSA ainsi que mon implication dans diverses associations m’a
permis de développer ma capacité à évoluer et travailler en groupe mais aussi en autonomie.

En vous remerciant d’avance de l’attention portée à ma candidature et dans l’espoir que celle-ci
témoigne de ma motivation ; je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
ou entretien qui me permettrait de mieux échanger sur mes motivations à travailler pour Agrobio.
Je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.
Noémie Barberin

