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Rennes le 05/07/2017

Madame, Monsieur,
Je tenais à vous faire part ici de mes motivations pour intégrer votre entreprise en tant qu’ingénieur de
recherche.
Titulaire d’un doctorat en biologie marine, je souhaite continuer mon expérience professionnelle dans
le domaine de la recherche au sein de votre entreprise. Ma formation d’ingénieur de recherche en biologie
spécialisé en biologie moléculaire constitue un atout pour vos projets de recherche.
Lors de ma thèse et de mes différents stages de recherche, j’ai pu mettre en pratique et étayer mes
connaissances en biologie, microbiologie et génétique. J’ai procédé de manière autonome à la mise en
place des diverses expérimentations, à la collecte des échantillons et à l’analyse des données. J’ai aussi
eu l’opportunité de réaliser une tâche complète d’un projet scientifique (ANR Accutox) regroupant
plusieurs laboratoires dont le LEMAR, l’ANSES et Ifremer. Tout au long de mon parcours, la rédaction de
rapports, manuscrit et articles scientifiques m’ont permis d’acquérir une très bonne capacité synthétique
et rédactionnelle. J’ai également participé de nombreuses fois à la restitution des résultats sous forme de
présentation orale en réunion ou en congrès.
Passionnée, curieuse et dotée d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, je compte mettre à votre profit
toutes mes qualités professionnelles et personnelles. Par ailleurs, mon sens de la communication et mon
esprit d‘équipe, tant avec mes collègues qu’avec mes supérieurs, m‘ont toujours permis de m’intégrer
aisément, ainsi que d’atteindre les objectifs fixés.
Le CV que je joins à cette lettre vous donnera de plus amples informations sur la qualité de mon parcours
et de mes compétences. Je peux également vous fournir un CV plus détaillé si vous le souhaitez.
Je vous remercie de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ma candidature. Je me tiens à votre
disposition pour un éventuel entretien.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes
salutations distinguées.

Floriane Boullot

