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Objet : Candidature spontanée alternance de 24 mois

Lomane MIGUET

Madame, Monsieur, 

Par la présente lettre j’ai le plaisir de vous présenter mon dossier de candidature pour intégrer votre entreprise en tant
qu'alternante pour une durée de 2 ans à compter de la rentrée 2022.

Je m’appelle Lomane MIGUET, j’ai 20 ans et j’étudie actuellement à l’Université de Haute-Alsace de Mulhouse (68) où je suis en
passe d’obtenir ma licence de Chimie. Cette formation m’a permise d’acquérir de solides compétences théoriques générales
(chimie organique, inorganique, polymères) mais surtout expérimentales car j’ai suivi plus de 300 heures de travaux pratiques. 

Lors de la rentrée, en septembre 2022, je serai étudiante en 1ère année de Master Chimie Verte et Éco-innovations à
l'Université Savoie Mont-Blanc à Chambéry (73). Désormais, je souhaite plus que jamais continuer à m'instruire tout en
insufflant à mon parcours académique une dynamique professionnelle et plus concrète.
Forte d’un stage de 8 semaines chez Sun Chemical à Huningue, je suis capable de réaliser des analyses physico-chimiques et
des applications de contrôle, mais aussi de communiquer des résultats scientifiques et de travailler au sein d’une équipe.
C'est pourquoi je souhaiterai vivement continuer à exercer mes compétences au sein de votre entreprise dès la rentrée
prochaine.

Je peux me définir comme quelqu'un de rigoureuse et déterminée, je suis également très curieuse et j'aime relever des
challenges dans mon travail. Que ce soit en autonomie ou en équipe, je sais m'organiser et travailler dans la bonne humeur. Si
vous me permettez de rejoindre votre équipe, vous bénéficierez de mon dynamisme au quotidien, d'un regard neuf et
innovant sur le travail accompli.

Voici un exemple des missions que je recherche : le développement et la mise en place d’un procédé ou d’un produit plus
propre, plus économe en énergie, limitant l’utilisation de produits dangereux ou toxiques, limitant les déchets ou sous-
produits, faisant intervenir des catalyseurs ; la valorisation des déchets et de la biomasse résiduelle issus d’un procédé et
d’une fabrication ; l’évaluation de l’impact économique, réglementaire et environnemental d’un procédé existant. 
Je pourrai également intervenir dans le cadre de la stratégie bioéconomie pour la France, des applications de la loi relative à
la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, de la stratégie nationale de transition écologique vers un
développement durable ou encore des opportunités offertes par l’industrie du futur.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et pour convenir d'un rendez-vous afin de vous
démontrer ma motivation lors d'un entretien.
 


