Lucien Ollagnier
Lieu dit « le Marloty »
Loire sur Rhône 69700
Tel : 06 25 82 27 00
E-mail : lucien.ollagnier@hotmail.com

Objet : Recherche d’un contrat d’apprentissage en pisciculture d’étang

Madame, Monsieur,
Actuellement en classe de terminale bac pro Aquacole au lycée de Cibeins et
étant admis en BTS Aquacole dans ce même lycée, je suis à la recherche d’un
contrat d’apprentissage pour la rentrée 2016. Je suis disponible dès les
vacances d’été (mardi 5 juillet 2016), après avoir passé mon baccalauréat.
Je recherche une entreprise piscicole qui travaille en étangs. Tout au long de
mes 3 années de bac pro, j’ai effectué mes stages dans la salmoniculture Font
Rome à Aubenas (04 75 93 17 20), qui me recommanderait à vous avec plaisir.
Après ces stages consécutifs, j’ai compris que ce qui m’intéressais le plus en
pisciculture était la pisciculture en étang. Le système des étangs me passionne,
comment produire beaucoup sans intensifier la production ? Comment tirer le
maximum de ce que la nature peut nous donner, tout en la respectant ?
Comment limiter l’impact sur nos productions des impasses trophiques ?
(cormorans, et tout autre nuisible). Autant de questions que de motivation en
moi. Passionné par les poissons et la nature, la pisciculture en étang colle à ma
vie.
J’ai choisi cette formation en alternance, sur une durée de 2 ans, car elle
représente pour moi le moyen le plus efficace de mettre à profit mes
connaissances et d’acquérir les savoirs pratiques nécessaires à l’obtention
future de mon diplôme et la construction de mon début de carrière. J’ai aussi
choisi l’alternance car elle me permettra de faire une coupure dans ma
formation scolaire. Après des années d’études, assis sur une chaise, j’ai besoin
et envi d’apprendre sur le terrain. Côtoyer le milieu professionnel est pour moi
la meilleure école.

Dynamique et motivé, je suis déterminé à me former rapidement et
efficacement. Je suis prêt à m’investir totalement afin de mener au succès
toutes les tâches qui me seront confiées.
C’est avec grand plaisir que je vous exposerai de vive voix mes motivations au
cours d’un entretien.
Dans l’attente de votre réponse, je voue prie d’agréer, Madame, Monsieur, à
l’assurance de mon entière considération.

Cordialement,
rdialement, Ollagnier Lucien

