EARL La Bergerie du Quintanel - Cavalquinta
Le Quintanel 30770 BLANDAS
Robin BEUCHER, dirigeant 06.24.66.23.66
www.caval-quinta.fr
A Blandas, le 29/08/2016,
Objet: lettre de recommandation d'Amélie Gantès
Madame, Monsieur,
Par ce courrier, j'aimerais appuyer la candidature d'Amélie Gantès au sein de votre structure. J'ai
actuellement le plaisir de collaborer avec Amélie sur mon exploitation agricole depuis le 15 février et
jusqu'au 15 octobre. Un CDD de 8 mois durant lequel elle a remplacé ma salariée en congé maternité.
Nous avions déjà eu l'occasion de travailler ensemble lorsqu'elle travaillait à l'ATACA, association dont je
suis adhérent étant professionnel du tourisme équestre. Elle était alors excellente dans l'animation de réseau
et la communication externe, très attentive envers les adhérents et les partenaires et très investie dans son
emploi. Autant de raisons pour l'avoir embauchée sur notre ferme lorsque ma compagne est tombée enceinte.
J'élève des chevaux pour la randonnée équestre depuis 2006. Responsable d'une exploitation agricole
orientée vers le tourisme équestre, nous devons gérer au quotidien des missions diverses et variées liées
l'élevage, à l'accueil de la clientèle, à la communication et la gestion d'un gîte d'étape. Dans tous ces
domaines, Amélie s'est révélée être très à l'aise et très compétente. Durant son contrat elle a eu l'occasion de
rénover certains de nos outils de communication et d'en proposer de nouveaux (flyers, site internet, flocage
vêtements et véhicule). Elle a ainsi participé au développement de la clientèle de l'entreprise et donc de son
activité, en pleine progression. Sa principale mission était d'assurer les intendances sur les randonnées en
intendance. Un poste délicat qui demande beaucoup de rigueur et d'organisation, d’autonomie, d'attention
pour les clients et d'ingéniosité. Amélie a toutes ces qualités et a largement contribué à la réussite de toute
l'équipe de Cavalquinta sur cette année 2016.
Je ne peux que recommander Amélie pour un emploi futur et lui souhaite beaucoup de réussite dans
l’ensemble de ses projets professionnels.
N'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez en discuter au 06.24.66.23.66.
Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations,
Robin BEUCHER

