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                               Le 28 Mai 2018, à Gradignan 

 

 

Objet : Candidature pour un contrat de professionnalisation 

 

Madame ZAWIALOFF, 

 

Je m’appelle Matheus BÚSSOLO et suis diplômé en tant qu’Ingénieur 

Agronome/Forestier à l’Université Fédérale de Santa Catarina à Florianópolis, au 

Brésil. Actuellement, je suis en France pour un échange de dix mois, de septembre 2017 

à juin 2018, à Bordeaux Sciences Agro, dans le cadre du programme ERASMUS+ afin 

de faire une spécialisation en Forêt et suis à la recherche d’une entreprise dans laquelle 

faire mon alternance pour ma dernière année de spécialisation (2018-2019). 

Au Brésil, mon stage du 3A de fin d’étude a pris place dans le laboratoire 

d'Ecologie et de Gestion des Écosystèmes Forestiers, sur la gestion des forêts d’espèces 

tropicales (Hyeronima alchorneoides notamment) destinées à l’exploitation mais surtout 

avec un objectif de conservation écologique et d’amélioration des services 

écosystémiques. J'ai ainsi des expeciences sur projets d’einventaires forestiers, avec 

utilisation de dendométrie pour déjà travaillé avec des biologistes, en plus de vivre sur 

le domaine forestière sur l’influénce de mon père, qui a une petite coorperative 

forestière au Brésil. 

Cet année j’effectue mon stage de 2
ème

 année (3 mois) dans le laboratoire 

BIOGECO (Biodiversité, gènes et communautés) de Bordeaux dans l’équipe de 

Annabel Porté, sur la caracterisation de la dynamique d’espécie Robinier (Roubinia 

pseudoacacia) dans l’Europe. 

Je souhaite saisir l’opportunité qui me permettra de développer mes 

compétences et d’acquérir de nouvelles expériences, telles que connaître d’autres 

écosystèmes forestiers qui sont différents de ceux du Brésil. Je suis une personne très 

responsable, entreprenante et déterminée, et la communication est ma plus grande 

qualité. Je recherche une opportunité d’alternance et une possibilité de progresser dans 

la vie professionnelle de la meilleure des façons, afin d’atteindre les objectifs de 

l’entreprise, ainsi que les miens, personnels et professionnels. 

Je suis très motivé par la perspective de mettre en place un partenariat avec vous. 

En effet, je crois que vos objectifs sont identiques aux miens, ce faisant cela peut 

représenter une occasion de collaborer et ainsi permettre un échange de connaissances, 

aussi bien techniques que pratiques. 

En vous remerciant de l'attention que vous portez à ma candidature, je vous prie 

d’agréer, Monsieur ZAWIALOFF,  l'expression de mes sentiments distingués. 

 

  BUSSOLO Matheus 
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