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 Objet : Candidature spontanée  

 

Madame, Monsieur  
  Jeune diplômée d’un M2 en « Ingénierie des projets et des politiques publiques », au sein de 

l’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM IAMM) et l’université de 

Montpellier.  

Je suis vivement intéressée par les missions des pôles de compétitivité dont le secteur 

d'activités correspond parfaitement à mes centres d’intérêt ainsi qu’à mon domaine de 

compétences. En effet, la gestion des projets innovants et l’orientation vers l’agriculture 

numérique et l'innovation des technologies avancées de production sont des domaines dans 

lesquels j'ai acquis une solide expérience au cours de mon cursus scolaire et professionnel.  

C’est donc tout naturellement que je viens vous proposer ma candidature spontanée pour un 

poste au sein de votre entreprise.  

  

   Etant déjà diplômée ingénieur Agroéconomiste de l’ESAM en 2019 (Ecole Supérieure 

d’Agriculture Mograne Tunis), spécialité développement et management des projets, j’ai pu 

acquérir des compétences en analyses de base des données, maitriser différents logiciels 

(QGIZ, Stata, Gams, SPSS). J’ai aussi eu l’opportunité de travailler dans le cadre d’un 

programme International de développement rural (PAP ENPARD) en évaluant la subvention  

en cascade des microprojets agricoles innovants.  

En 2020 j’ai eu l’opportunité d’effectuer un stage de 6 mois au sein du pôle de compétitivité 

Agri Sud-Ouest Innovation.  

  Une expérience qui m’a énormément enrichi à travers l’exploitation du projet Européen 

DIVA, Elle m’a permis de de développer mes compétences en gestion et évaluation 

économique des projets agri-agro innovants, la coordination et l’accompagnement des PME 

du secteur de l’agriculture numérique. Ainsi que l’intervention à plusieurs reprises en anglais 

au sein du comité de pilotage du programme Européen DIVA et à différents clusters.  

Ma demande s’inscrit donc dans une démarche professionnelle mûrement réfléchie puisque je 

souhaite définitivement orienter mon avenir dans la branche de gestion de projet innovants et 

management des entreprises.  

  

  Dotée d'un bon esprit entrepreneurial et d’une capacité d’analyse et d’écoute, mon sérieux et 

ma rigueur seront des atouts que vous saurez apprécier.  

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information sur ma candidature.  

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 

respectueuses salutations. 

Arfaoui Faten 

Montpellier, 18/01/020 


