Benoit KONRADOWSKI
Angers, France
23 Octobre 2020

Jean-Marc THEVENIN, CIRAD.

Objet :
CANDIDATURE SPONTANEE au sein du Réseaux d'Innovation et de Transfert Agricole (Rita)
– durée : de 22 à 26 semaines à partir du 3 février 2021.
Pièce jointe : Curriculum vitae

Monsieur
Dans le cadre de ma cinquième année d’étude en agro-développement international à l’ISTOM
(Angers, France), j’ai pour mission d’effectuer un stage ingénieur de fin d’étude en France ou à
l’étranger. La durée de ce stage est de 22 à 26 semaines.
L’ISTOM dispense une formation d’ingénieur en 5 ans, spécialisée en agronomie tropicale, mais
également en sciences économiques et sociales. Je suis actuellement le Domaine
d’Approfondissement (DA) PVT : Productions Végétales Tropicales. L’objectif de cette formation
est d’affiner notre compréhension, nos capacités de conception, gestion et évaluation de
systèmes de productions agricoles en contexte tropical.
L’approche du développement et de l’accompagnent aux producteurs des Dom par
l’intensification des services écosystémiques (utilisation de plantes de services, gestion intégrée
des bio agresseurs, agroforesterie…) prôné dans les Rita est à mes yeux extrêmement attrayante
et motivante.
De plus, les méthodes de transferts de connaissances ainsi que l’indentification des leviers
d’actions et verrous à l’appropriation d’innovations par les agriculteurs sont des thématiques qui
me tiennent particulièrement à cœur.
Je suis une personne analyste, j’aime résoudre des problèmes, je suis efficace dans mon travail et
aime que mes objectifs soient atteints. Mes précédentes expériences dans le monde du travail ou
dans le monde associatif me confèrent une bonne capacité d’adaptation, d’organisation ainsi que
des compétences de restitution.
Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ma candidature. Je suis disponible pour un
entretien téléphonique ou via Skype selon votre préférence.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.
Benoit KONRADOWSKI

Benoit KONRADOWSKI
Elève ingénieur en agro-développement international
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FORMATIONS
Depuis 2016

ISTOM - Angers, France
Cinquième année d’étude d’ingénieur en agro-développent international.
Agronomie tropicale I biologie végétale I protection des cultures I statistiques I Analyses socioéconomiques

2013-2016

Lycée Saint Paul-Notre Dame - La Ferté-Bernard, France
Baccalauréat scientifique, spécialité science et vie de la terre. Mention Bien.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2020

-Conseil technique - Le Savoir vert Bénin et Istom, France
-Fiches techniques et réflexion sur les techniques de formation pour ouvriers agricoles analphabètes.

2020
3 mois

-Analyse d’un système alimentaire territorial - Les Greniers d’Abondance, Angoulême, France
- Diagnostic et compréhension des flux des unités de transformation agroalimentaires en Charente.

2019-2020
6 mois

- Business plan : algoculture en ferme pénéicole - Indonésie - France
- Faisabilité technico-économique de l’association algue verte Ulva sp. et crevette L. vannamei.

2019
5 mois

-Recherches en laboratoire pour Doi Chang Tea - Université Mae Fah Luang, Thaïlande.
- Composition, bio activité du thé et valorisation de plantes médicinales locales.

2019
4 mois

-Etude de l’impact de la diversité floristique sur la composition de la propolis -Istom, France
- Détermination de la composition chimique de la propolis et relevés floristiques autour des ruchers.

2018
2 mois

Ouvrier en exploitation agricole polyculture élevage - Ferme de travailles Harquency, France.
- Conduite de lots bovins : alimentation, soins, reproduction.
- Analyse de la rationalité des pratiques culturales suivant les contraintes/ objectifs de production.

2017
3 semaines

Projet volontariat - MCE mongolian workcamp, Mongolie.
- Gestion des adventices et des déchets. Entretien d’un système d’irrigation.

COMPETENCES
•
•
•

Informatique : Pack Office, langage R. Design graphique (Adobe Photoshop, AfterEffect, Première Pro).
Expérimentation : Rédaction de protocole et compte rendu, mesures et analyses, travail d’équipe.
SIG : Qgis, Khartis, Magrit, Power bi desktop

LANGUES
Français (langue maternelle). Anglais (niveau B2). Espagnol (niveau B2). Chinois (notions).
CENTRES D'INTERÊT
•

Sport: Trail running/ Randonnée / Tennis et Audio- visuel: Photographie, réalisation et montages vidéo.

