Pierre DONNADIEU
59 Boulevard Clémenceau
38100 GRENOBLE
07 68 47 85 57
pierre.donnadieu2@gmail.com
A l'attention des ressources humaines
Grenoble, le 01/10/2018
Objet: Lettre de motivation spontanée en vue de postuler au poste d'alternant technicien dans
le cadre de la licence professionnelle «Métiers de la protection et de la gestion de
l'environnement-Parcours conception et surveillance des systèmes hydrauliques»
Madame, Monsieur,
Ayant été admis au sein de la licence professionnelle «Métiers de la protection et de la gestion de
l'environnement-Parcours conception et surveillance des systèmes hydrauliques» à l'UFR Phitem de
l'Université Grenoble Alpes, je vous sollicite pour un contrat de professionnalisation. En effet,
j'entreprends cette démarche afin d'accéder aux de la gestion de l'eau par le biais d'une année
professionnalisante que je souhaite effectuer au sein de votre structure.
L'obtention d'une licence de physique en 2007 de l'université Joseph Fourier de Grenoble ainsi
que des stages effectués, lors de ma formation, dans différents laboratoires de recherche grenoblois
(LCMI, LPSC, LGGE) m'ont permis de m'initier à différentes techniques expérimentales et d'aborder
divers instruments utilisés en recherche. J'ai ensuite exercé plusieurs métiers, principalement en tant
que manutentionnaire mais également comme monteur industriel ou coupeur de verre. La variété des
métiers effectués sur des durées limitées m'a appris à cibler les exigences nouvelles de chaque
entreprise et à rapidement m'y adapter. Ces expériences m'ont notamment permis de développer une
véritable autonomie dans mon travail.
Le but de la licence professionnelle que je suivrai l'an prochain est de former des acteurs
contribuant au développement de projets hydrauliques dans les domaines de la gestion des rivières,
des réseaux et des installations hydrauliques. J'acquerrai des compétences dans l'analyse de données
et la conception de systèmes hydrauliques, connaître et prendre en compte le contexte réglementaire
dans le pilotage des aménagements hydrauliques, assister un maître d’œuvre dans les différentes
étapes de la gestion de projets, contribuer à une gestion patrimoniale des hydrosystèmes techniques
et naturels, maîtriser les étapes de réponse à un appel d’offres, connaître les possibilités de
financement d’un projet de gestion des eaux.
Le grand panel de compétences et de savoirs proposé par la licence professionnelle, ma formation
universitaire théorique ainsi que mes expériences professionnelles me permettent aujourd'hui de
pouvoir m'adapter à tout type de mission auquel un technicien de gestion des systèmes hydrauliques
pourrait être confronté dans votre entreprise.
Je reste à votre disposition pour tout éclaircissement qui vous sera nécessaire, et vous remercie par
avance de votre réponse.
Veuillez, Madame, Monsieur, agréer l'expression de mes sentiments distingués.
Pierre DONNADIEU

