
Sarah Desdoits 

7 rue Saint-Exupéry,  

Appt. 31, Res. Louis Gain 

49100 Angers 

         À l’attention des 

syndicats de bassin versant de l'Isac et du Don 
 À Angers, le 28/11/2017 

 

Objet de la demande : Candidature Chargé de l'évaluation de contrats territoriaux 

Madame, Monsieur,  

Forte des connaissances acquises au cours de mon cursus en écologie, je me permets 

aujourd’hui de vous adresser ma candidature pour un poste de chargée de mission 

environnement. 

Diplômée d’un master spécialisé en écologie des zones humides continentales et 

littorales, j’ai déjà une bonne expérience du travail de terrain ainsi que de solides 

compétences qui ont été consolidées par différentes expériences professionnelles et 

associatives. En effet mon stage de fin d’études s’étant déroulé au bureau d’études AEPE-

Gingko (49), j’ai été amenée à réaliser avec une grande autonomie un diagnostic 

environnemental qui m’a permis d’avoir une vision globale du métier de chargé de 

mission et de ses responsabilités mais aussi de perfectionner mes compétences 

naturalistes et mon esprit d’initiative. J’ai également eu l’occasion de participer à des 

réunions d’acteur sur le projet dont je m’occupais.  
 

Passionnée par la nature, je suis également membre adhérente et bénévole de la LPO 

Anjou avec laquelle j’ai eu l’opportunité et le plaisir d’assister les chargés d’étude dans 

différentes missions (baguage, captures, suivi de fauche, comptage). De la même façon 

j’ai intégré et géré l’association étudiante PEGAZH au cours de ces deux dernières 

années. Au sein de cette association j’ai eu l’occasion d’animer et d’assister à de 

nombreuses sorties naturalistes (avifaune, amphibien, botanique) mais aussi et surtout 

de participer à l’organisation des trois journées mondiales des zones humides à Angers. 

Fascinée par la nature depuis toujours, j’aime également sortir en autonomie pour 

observer et photographier ses richesses. 

Ainsi, travailler au sein d’une structure aussi dynamique que la votre serait quelque 

chose que j’envisage très enrichissant en adéquation avec mes motivations. Je suis 

disponible immédiatement et possède le permis B ainsi qu’un véhicule. Ma rigueur et 

mon dynamisme, associés à ma volonté de m’impliquer pleinement dans les fonctions 

que vous pourriez me confier, me permettront d’être un élément productif de votre 

entreprise. Je serais heureuse de pouvoir vous exprimer plus en détails les motivations 

qui m’animent au cours d’un entretien. 

Veuillez croire, Madame, monsieur, à l’expression de ma considération distinguée.  

Sarah Desdoits 


