Jean-Baptiste FEVRIER
10, rue Yitzhak Rabin
94270, Le kremlin Bicêtre
06-58-69-59-41
jean-baptiste.fevrier@agroparistech.fr

Paris, le 15 février 2019

Objet : Candidature spontanée pour un stage en tant qu’assistant ingénieur de 3 mois de Juin à Août 2019
Madame, Monsieur
Au cours de mes études orientées vers l’agriculture depuis plusieurs années, j’ai pris conscience de l’enjeux
que représentait la transition agricole. En me documentant sur le sujet et grâce à mon cursus, j’ai compris
de l’importance de l’action du réseau CIVAM dans cette problématique.
Mon intérêt pour le monde agricole et son évolution est important et très ancré en moi. En effet, je dispose
d’un bac technologique agricole et je suis étudiant en 2ème année dans l’école d’ingénieur AgroParisTech.
Je m’y spécialise en agronomie et production végétale. J’étudie donc ce domaine depuis maintenant 9 ans.
De plus, j’ai effectué un stage d’un mois dans une exploitation maraichère biologique où j’ai également
développé mes connaissances en agronomie. Pour toutes ces raisons, je dispose d’un bagage de
connaissances agronomiques solides, aussi bien pratiques que théoriques.
Passionné de l’évolution du monde agricole, j’assiste régulièrement à des conférences sur le sujet (devenir
de l’utilisation des pesticides, essor des nouveaux systèmes de production …). Je suis donc bien documenté
sur les récentes évolutions.
C’est pourquoi un stage au sein du CIVAM m’attire beaucoup. Je suis particulièrement motivé par
l’émergence des nouvelles pratiques agricoles en production végétale telles que l’agriculture de
conservation ou l’introduction de l’agroécologie dans la gestion des cultures. Je pense que le rôle du réseau
CIVAM est important grâce à son action de dynamisation du milieu rural et de valorisation des pratiques
agricoles innovantes dans les campagnes.
Je serais donc très intéressé par une expérience dans le conseil et le développement des nouveaux
systèmes qui feront l’agriculture de demain. Cela me permettrait d’accroître mes connaissances dans un
domaine pour lequel je désire acquérir une réelle expertise. Le contact avec le terrain me plait aussi
beaucoup.
Au terme de mes études, j’ai pour objectif de travailler à l’interface entre agriculture et environnement.
Un stage dans votre structure me paraît donc en totale adéquation avec mon projet.
Très motivé et intéressé par votre organisme, je serais très heureux de pouvoir effectuer mon stage pour
la période de juin à août dans votre structure et y développer mes compétences. Je suis à votre entière
disposition pour nous rencontrer afin d’en discuter de vive voix.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Jean-Baptiste FEVRIER

