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 L’Union, le 18 août 2018 
 

          AGORES 
          SYMO, cuisine des césars  
          31 rue du Donjon 
          58000 Nevers 
 
Objet : recherche d’un stage non rémunéré de 15 semaines pour l’année scolaire 2018/2019 
  
Madame, Monsieur,  
 
Après avoir répondu à des appels d’offres publics dans le domaine du traitement de l’eau pendant huit ans, 
je souhaite œuvrer en amont et travailler pour le développement d'une agriculture respectueuse de la 
ressource en eau et de la biodiversité. Parmi les actions pouvant être mises en place, mon fort intérêt 
pour la cuisine -transmis par mon père, cuisinier en restauration collective dans un établissement de soins 
et de réadaptation- me dirige naturellement vers l’aide à l'utilisation de produits locaux et de qualité dans 
la restauration collective.  
Au-delà de la qualité des produits, l’aspect social et éducatif me tient à cœur. Consciente que certains 
jeunes ne bénéficient pas d’un contexte personnel favorable à une éducation à l’alimentation, je trouve 
primordial de les aider à adopter à la cantine de bonnes habitudes alimentaires car il s'agit aussi de futurs 
consommateurs ayant par leurs actes d'achats leur rôle à jouer dans le dynamisme et la préservation de 
notre territoire. J’attache également une grande importance au maintien de repas de qualité aussi bien 
gustative que nutritionnelle pour nos ainés d’autant plus que l’ensemble de leurs repas peut être issu de la 
restauration collective.  
Dès septembre, j'entamerai une dernière année de licence en Agriculture Biologique, Conseil et 
Développement, dispensée conjointement à l'Inéopôle de Brens et à la Cazotte de Saint Affrique. En 
complément des cours théoriques, j'ai l'opportunité de réaliser un stage de 15 semaines, réparties entre 
octobre 2018 et juin 2019.  
Je souhaite à l’occasion de mon stage participer à l’amélioration continue du service que peut apporter la 
restauration publique à la société. J’apprécie la réalisation de tâches variées, je sais m’adapter, je suis 
curieuse et persévérante. En parallèle, mon expérience professionnelle m’a permis de développer de 
fortes capacités d’analyse et de synthèse d’informations techniques et économiques. Autant dans le 
domaine personnel que privé, je m’intéresse à la communication non violente et apprécie échanger avec 
des interlocuteurs variés. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ma candidature, veuillez recevoir 
Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  
  
 
 
 Murielle Vendôme 

  


