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A l’attention du service de recrutement
Institut National de la Recherche Agronomique
A Paris, le 7 novembre 2017
Objet : Intégration de l’entreprise INRA au poste de chargé de mission numérique
et d’enseignement
Madame, Monsieur,
Tout juste diplômé du master Fluides Complexes et Milieux Divisés de l'université Pierre et Marie
Curie (Paris 5e), je sollicite un instant votre attention au sujet d'une candidature spontanée au sein de
votre prestigieuse entreprise.
Par ailleurs, l’étude et la compréhension du monde dans lequel nous vivons est un sujet qui me tient
à cœur : je nourris un profond intérêt en ce qui concerne la sociologie, la philosophie, ainsi
que l’épistémologie, au point de consacrer au moins une journée de chaque semaine à la bibliothèque, à
étudier des ouvrages en autodidacte. En outre, la lecture de certains livres de Gaston Bachelard a éveillé
en moi il y a quelques temps déjà un goût pour l’étude et la pratique de l’enseignement – j’ai souvent
eu à ce sujet l’occasion de donner des cours particuliers à des élèves de collège et de lycée, en physiquechimie, une pratique se révélant très enrichissante. Enfin, l’alimentation s’avère un domaine auquel je
porte une attention sans cesse croissante, m’informant de plus en plus via des articles de recherche ou
des journaux spécialisés.
C’est ainsi que le poste que vous proposez me correspondrait. Consciencieux, habitué à apprendre
en autodidacte, j'aime relever de nouveaux défis et envisager des problématiques. En outre, mon cursus
scolaire m’a donné l’habitude de travailler en équipe, il s’agit d’un mode de travail que j’affectionne
tout particulièrement.
Disposé à vous rencontrer dans les plus brefs délais afin, entre autres, de vous exposer plus en détail
mes motivations, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus
respectueux.
M. Le Marsouin

