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Le 25 janvier 2021 

Objet : Lettre de motivation / Recherche de stage 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement étudiante en Licence Professionnelle Valorisation des Produits et des Espaces 

Montagnards à l’Université Savoie Mont Blanc, je recherche un stage dans votre structure afin de 

développer et valoriser les produits et services que vous proposez. 

Mon stage axé dans le développement territorial, débute en avril et ce pour une durée de trois mois 

et plus selon les possibilités. 

Ma formation en BTSA DATR (Développement, Animation des Territoires Ruraux), couplée avec mes 

études actuelles, m’a permis d’acquérir et de renforcer mes connaissances en matière de 

développement de projet, de création d’animation et d’événements mais aussi de diagnostics 

territoriaux et de structures. Mon expérience de stage de trois mois au sein de l’Office de Tourisme 

de Munster m’a apporté un nouveau regard quant au développement et à la promotion des offres 

d’activités auprès des visiteurs. 

Cette année m’a permis d’acquérir des connaissances pour mieux comprendre le fonctionnement et 

l’organisation des domaines agricoles, touristiques et environnementaux. Les nombreuses visites 

auprès des professionnels m’ont fait découvrir différents modes de pensées et d’activités mis en 

œuvre pour favoriser le développement des structures et des territoires.  

Durant mes vacances d’été, je participe aux travaux agricoles au sein de la ferme familiale, située en 

Ariège aux pieds des Pyrénées et spécialisée en élevage bovin bio. J’ai pris conscience de 

l’importance de valoriser le travail des agriculteurs, de sensibiliser la population aux activités 

pratiquées et de mettre davantage en relation les acteurs d’un territoire. 

De plus, mon activité de Sapeur-Pompier Volontaire au grade de Caporal que je pratique depuis 

maintenant quatre ans au sein du CPI de Wintzenheim en Alsace, m’a permis de développer un fort 

esprit d’équipe, des capacités d’autonomie et d’écoute. 

En espérant que vous reteniez ma candidature, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes salutations respectueuses. 

 

PAULY Sophie 
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