Laurie-Anne Girondeau
24 rue de Bourgogne
75000 Paris Cedex
06.14.02.20.92
Á l’attention de la S.S.T.D.I
27 rue du Maine
Cacahuète
Objet : candidature spontanée et nébuleuse pour un emploi de rippeuse spatiale
Madame, Monsieur,
La Station Satellitaire de Tri des Déchets Internationale (S.S.T.D.I) est indispensable pour notre
environnement spatial. Avec l’apogée des nouvelles technologies, les satellites et autres objets
volants se sont multipliés, générant une multitude de déchets. Il s’agit de les récupérer, de les trier et
de les ré-exploiter pour accompagner cette croissance spatiale avec le moins d’impacts possibles au
long terme.
Actuellement rippeuse de nuages (vulgairement, métier connu sous le nom d’éboueur),
devenir rippeuse spatiale serait une évolution logique dans mon parcours professionnel.
Issue d’un baccalauréat STI2D, titulaire d’un DUT en génie industriel et maintenance, d’une
licence professionnelle en propulsion aéronautique et spatiale ainsi que d’un doctorat en maniement
des rêves, j’ai fait le choix de mon consacrer à toutes les nouvelles pollutions. Ma carrière a débuté
dans le tri des déchets nucléaires et plus particulièrement dans les nuages rejetés par la centrale
nucléaire de Dampierre (49). Mes missions étaient le référencement, l’analyse et le tri des nuages.
Un poste de responsable m’a été proposé et m’a permis de développer le sens du travail d’équipe, la
gestion et l’organisation du travail. Ayant toujours eu la tête dans les nuages et face à
l’augmentation de la pollution, j’ai obtenu le permis spatial écologique (PSE). Cette lutte
perpétuelle contre l’immatérialité de l’atmosphère, de la pollution humaine, me donne encore plus
l’envie et la volonté de rejoindre votre entreprise. Avec mon expérience et votre déontologie, notre
collaboration professionnelle ne pourra qu’être concluante et conduire à un espace spatial plus
propre, nettoyé du passage de l’Homme.
Je reste à votre disposition pour plus de renseignements ou pour un éventuel entretien et
vous remercie pour l’attention que vous porterez à ma candidature.
Madame, Monsieur, je vous prie d’agréer mes sincères salutations,
Laurie-Anne Girondeau

