
PETITJEAN Elodie 

2 rue de Champagne 

41100 Vendôme 

06 49 25 84 92 

elodie.petitjean@agrocampus-ouest.fr 
 

Faite à Rennes, le 17/10/2017 
 
Objet :  Candidature spontanée pour un stage de fin d’études 
PJ :  Curriculum Vitae 
 

Madame, Monsieur, 
 

Actuellement en dernière année de diplôme d’ingénieur, à Agrocampus Ouest du centre 
d’Angers, afin de devenir ingénieur en Horticulture, je suis à la recherche d’un stage de fin d’études. 
Il s’agit d’un stage d'une durée comprise entre 24 semaines et 6 mois  (entre mi-février et fin août 
2018) qui donnera lieu à la rédaction et à la soutenance d’un mémoire. 
 

Ayant étudié en lycée agricole, je suis depuis maintenant presque 8 ans sensibilisée aux 
enjeux du développement durable. C’est ainsi que j’ai souhaité travailler dans l’optique de trouver 
des solutions afin de produire plus et mieux dans un contexte toujours plus important de durabilité 
et d’épuisement des ressources.  

Je suis depuis longtemps intéressée par la génétique et j’ai intégré cette école afin d’obtenir 
mon diplôme avec la spécialité Génétique et Amélioration des plantes, dans l’objectif de devenir 
sélectionneuse. En effet, au cours de ma formation, j’ai découvert ce métier qui a suscité en moi un 
vif intérêt, puisque ce métier permet de créer de nouvelles variétés dans un cadre de durabilité avec 
des enjeux de production. J’ai eu l’occasion d’échanger avec certains sélectionneurs ce qui m’a 
permis de confirmer cette orientation.  

 
En plus d’un premier pas dans la génétique, mon précédent stage à l’INRA d’Angers 

représente une première expérience dans le phénotypage qui est une étape clé du processus de 
sélection variétale. Je compte donc  poursuivre dans cette dynamique de formation vers le métier de 
sélectionneur. Aussi, je vous adresse spontanément ma candidature pour réaliser ce stage au sein de 
votre structure. 
 
 Mes deux ans de classes préparatoires m’ont permis d’acquérir une rigueur et une 
organisation dans ma méthode de travail que j’utilise quotidiennement. Ce sont ces atouts qui m’ont 
servi à mener à bien un projet en tant que chef de projet, à la fois dans l’organisation de l’équipe 
mais  aussi dans le suivi à chaque étape du projet. 
 De nature curieuse et perfectionniste, je n’hésite pas à poser des questions auprès des 
personnes qui m’entourent, toujours désireuse d’acquérir de nouvelles connaissances et d’améliorer 
mon savoir faire.  
 

Ce stage ne représente pas, pour moi un simple stage me permettant d’obtenir mon 
diplôme, mais un réel enjeu d’avenir car je souhaite découvrir sur le terrain le métier de 
sélectionneur qui pourrait devenir mon métier. 
 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire et tout entretien, 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

Elodie PETITJEAN 
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