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Le 31 octobre 2012, 
 
 
Objet : Candidature au poste de Chargé de mission Développement Durable (référence : devdur) 
 

 

Madame,  

Les enjeux liés à l’utilisation des produits phytosanitaires et au développement durable en général 

sont au cœur des réflexions des collectivités chargées de la gestion des territoires et de la 

protection de l’environnement.  

Dans ce domaine, les volontés politiques locales pour la mise en œuvre de pratiques durables dans 

l’entretien des espaces communaux sont de plus en plus nombreuses, sur l’ensemble du territoire 

national. Pour répondre à ces attentes, il est nécessaire de fournir un accompagnement technique 

de qualité et de proposer des solutions minimisant l’impact sur l’environnement tout en limitant les 

émissions de GES. De plus, la sensibilisation des agents et des contribuables est indispensable pour 

initier une mutation des mentalités. 

 

Lors de ma mission dans le cadre du programme Prophycom au sein de la FREDON Alsace, j’ai été 

chargée de plusieurs plans de désherbage et de gestion différenciée dans la région. Chaque dossier 

était différent au regard des attentes des élus, de la volonté de changement des agents, des 

budgets alloués pour des éventuels investissements en matériel et des contraintes paysagères 

(village fleuri par exemple). Il était nécessaire d’être à l’écoute de tous (élus, agents, 

contribuables) pour fournir une étude adaptée au contexte local. 

Depuis juin 2010, je me suis éloignée du domaine non agricole pour travailler sur la qualité de la 

ressource en eau vis-à-vis des intrants phytosanitaires d’origine agri-viticole. La volonté des élus 

locaux dans ce domaine concerne principalement la protection des captages d’eau potable. Cette 

expérience m’a permis d’acquérir des compétences en animation, en gestion de situations 

conflictuelles (élus/monde agricole) et des connaissances approfondies dans le fonctionnement des 

collectivités. J’ai pu également développer mes capacités relationnelles, rédactionnelles et de prise 

de parole en public. Je souhaite conserver ces dimensions dans mes prochaines missions. 

 

Aujourd’hui, je désire m’investir durablement dans une structure engagée dans le développement 

d’une activité en corrélation avec mes attentes, mais aussi avec celles de la société. Désireuse de 

vous fournir tous les éléments qui pourraient vous convaincre de ma motivation et de mes 

compétences, je reste à votre entière disposition. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sincères salutations. 

 

Aurélie FISCHER. 


