JEANNE-LOUISE SYLVESTRE Marissa
78955 Carrières Sous Poissy
marissa.sylvestre@gmail.com
07.60.03.14.22

A l’attention de la Direction des Ressources Humaines du SIAAP
2, Rue Jules César
75589 Paris Cedex 12

Objet : Candidature spontanée pour un poste de chargée d’études Eau / Assainissement
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous proposer ma collaboration sur le poste un poste au sein du SIAAP.
Le SIAAP est la référence dans la dépollution des eaux usées, pluviales et industrielles de l’agglomération
parisienne avec plus de 9 millions d’usagers concernés. Comme vous, je suis soucieuse de la protection
de l’environnement et c’est pourquoi intégrer votre équipe serait l’occasion d’apprendre à vos côtés.
Disponible immédiatement, je suis diplômée du « Master Systèmes Aquatiques et Gestion de l’eau –
Parcours Eau dans la ville », et vous propose mes compétences et connaissances pour mener à bien les
missions d’études qui m’intéressent beaucoup pour débuter ma carrière professionnelle.
Les formations effectuées m’ont permis d’acquérir les connaissances relatives aux traitements de l’eau
de surface et souterraine, et d’effectuer différents projets en groupe qui m’ont permis de mettre en
œuvre mes qualités rédactionnelles. Je peux citer le projet de dimensionnement d’un poste de relevage
et d’une station d’épuration, qui comprenait le choix des équipements et la réalisation du plan
topographique du réseau ou encore un projet d’hydrologie urbaine concernant la gestion des eaux
pluviales avec la mise en place de techniques alternatives (choix des techniques et dimensionnement
de ces dernières) dans un espace défini, en tenant compte des contraintes topographiques,
hydrauliques, de l’emprise au sol etc.
Mon stage de fin d’études réalisé au sein de votre entreprise m’a véritablement plongé dans un poste
d’ingénieur polyvalent, du fait de sa nécessité d’être à cheval entre les différents acteurs que l’on
retrouve dans le cadre d’un marché de construction et au contact des collaborateurs internes et
externes lors des réunions de chantier. Le procédé mis en œuvre étant une première en Europe, il m’a
fallu mettre me rendre rapidement opérationnelle et constamment m’adapter aux situations. Cela m’a
permis de mettre en œuvre ma polyvalence et de confirmer mon intérêt pour de telles missions. Mon
travail a vraiment été apprécié par mes responsables. Mes qualités et compétences sont mises en avant
dans leurs lettres de recommandation.
Impliquée et organisée, j’ai le sens de l’initiative, du service et je suis consciente des responsabilités
qu’implique un tel poste. Dynamique avec une aisance relationnelle, j’aime le travail en équipe et
m’adapte aux situations, toujours dans une optique proactive.
Consciente que faire partie de votre équipe serait pour moi une grande opportunité, je suis prête à
m’investir dans des projets transversaux, en relation avec les différentes missions que vous pourriez me
proposer.
En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je me tiens disponible pour un entretien à
votre convenance au cours duquel nous pourrions voir comment mettre en adéquation nos besoins
respectifs.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.
Marissa JEANNE-LOUISE SYLVESTRE

