Analyste Développeur
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Ingénieur spécialisé en Ingénierie Logicielle récemment diplômé de l'Ecole XXXX de Paris, je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi en qualité de développeur JAVA dans le domaine des nouvelles technologies.

Ma formation résolument tournée vers les réseaux informatiques, les bases de données et la programmation objet m'a permis d'acquérir les connaissances nécessaires à la conception et au développement de projets. J'ai notamment acquis une parfaite maîtrise des techniques de programmation réseau en Java, dans une architecture trois tiers client/serveur. Mon dernier stage fut l'occasion de développer mes compétences techniques sur les serveurs d'application J2EE et de me familiariser avec de nombreux aspects réseau sous Linux. 

Ces expériences qui m'ont beaucoup apporté sur le plan humain m'ont donné le goût du travail en équipe. Motivé, rigoureux et polyvalent, je souhaiterais vous faire part de ma réelle motivation pour ce poste.

Vous remerciant d'étudier favorablement ma demande et me tenant à disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments respectueux.


Votre SignatureChef de projet BTP
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur, je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi débutant idéalement au mois de septembre. 

Après des études d'ingénieur en Espagne, j'ai suivi une spécialisation d'un an à l'Ecole Supérieur XXXX à Paris s'achevant par un stage professionnel de six mois. Cette première expérience dans la construction comme assistant de chef maîtrise  d'oeuvre m'a donné les compétences nécessaires pour manager et a développé mon goût pour le travail en équipe. Convaincu que cette expérience acquise en conception des installations et que mes connaissances en calcul des structures me permettront d'intégrer efficacement votre bureau d'études, j'aimerais vivement participer à des missions telles que la restructuration des bâtiments ou toute autre mission touchant au domaine de la construction.

Je reste à votre entière disposition pour un entretien, afin de définir le contenu de ma mission, vous remerciant par avance pour l'attention particulière que vous porterez à ma demande et dans l'attente de vous lire, veuillez croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes salutations les plus respectueuses. 


Votre SignatureIngénieur Qualité
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Diplômé d'un Master en Maîtrise et Management de la Qualité dans les Industries Agroalimentaires, je suis à la recherche d'un premier emploi. 

Mon stage de fin d'études en tant que responsable qualité dans une PME de produits laitiers m'a permis d'enrichir mes connaissances dans le domaine de la qualité que ce soit l'hygiène des locaux et du process ou l'établissement de cahiers des charges de matières premières. Le suivi au quotidien de la qualité des produits m'a permis de côtoyer des personnes de divers services entrant dans la vie de l'entreprise où j'ai pu appréhender mon sens du contact et de la communication.

Mon dynamisme, ma capacité d'adaptation et mon sens du relationnel, sont autant d'atouts que je pourrais mettre au service de votre entreprise. Désireux de mettre en oeuvre l'ensemble de mes connaissances dans une équipe dynamique, je recherche un poste affectant la qualité du produit. 

Disponible immédiatement, je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations au cours d'un entretien. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération.


Votre SignatureChef Publicité Junior
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Diplômé de l'Université de Californie, (USA) où j'ai obtenu mon MBA avec une spécialisation en Marketing, je souhaiterais vivement, de part l'orientation de mes études et mon inclinaison personnelle vers la publicité, intégrer une société telle que la votre travaillant dans un contexte international.

Je suis actuellement, à la recherche d'un premier emploi dans le domaine de la communication ou du marketing. N'ayant que peu d'expérience professionnelle mais étant motivé et désireux d'apprendre, je suis néanmoins prêt à considérer une offre de stage au sein de votre Société si aucun autre poste n'était pour le moment disponible.

Ma rigueur, mon esprit d'initiative, mes qualités relationnelles ainsi que ma maîtrise de la langue anglaise et mes compétences acquises lors de ma formation aux Etats-Unis sont autant d'atouts pour une intégration rapide à l'équipe en charge de ma mission.

Je reste à votre disposition pour tout entretien au cours duquel je pourrais vous exposer plus en avant mes motivations. Je vous remercie à l'avance de l'intérêt que vous voudrez bien porter à ma demande et vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération.


Votre SignatureEsthéticienne
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Titulaire du BTS Esthétique-Cosmétique, et actuellement en poste au sein de lInstitut de Beaut҃ɂXXXX, je recherche aujourd�hui à intégrer une structure de renom dans le domaine des soins et de la beauté. Je vous soumets donc ma candidature en tant quEsth҃ticienne-cosmɃticienne.

En tant que spɃcialiste de la beautɃ, jɒai appris à maîtriser les techniques de soins, les modelages du visage et du corps, le maquillage et la manucure, sans oublier l҃pilation ; mais aussi Ƀ�conseiller les clientes sur le choix des produits, � �me tenir inform�e des nouveautɃs et  nouvelles techniques, et Ƀ�savoir fid�liser une clientɃle.

La douceur et le sens de lȒécoute sont mes principales qualités et des atouts indispensables pour être une bonne professionnelle dans le domaine de lesth҃tique. Je suis Ƀ�votre disposition pour vous rencontrer prochainement afin d'envisager l'opportunit� ɂd'une r�elle collaboration. 

Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien accorder Ƀ�ma candidature et vous prie d'agr�er, Madame, l'expression de mes sentiments distinguɃs.


Votre SignatureIngénieur R&D Aéronautique
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Récemment diplômée de l'Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l'Ingénieur de XXXX, je suis à la recherche d'un premier poste d'Ingénieur en aéronautique.

Au cours de mon projet de fin d'études que j'ai effectué au sein de l'entreprise XXXX, j'ai pu me spécialiser dans la mécanique des fluides et acquérir des connaissances pointues en énergétique. Mes compétences associées à mon domaine d'activité ont été l'occasion de mener un projet de recherche appliquée et d'innover tout en respectant des contraintes industrielles. 

Je sais faire preuve d'une rigueur scientifique à toute épreuve et mettre en valeur mes qualités de créativité et d'innovation. Je possède également les capacités d'organisation nécessaires pour mener plusieurs projets de front. Et ayant évolué dans divers environnement internationaux, ma maîtrise de l'anglais est excellente.

Je serais heureuse de vous rencontrer afin de vous exposer plus en détail mon expérience ainsi que mon projet professionnel. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Votre SignatureClerc de notaire
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Après avoir obtenu mon BTS notariat, j'ai décidé de poursuivre mes études par un DUT carrière juridique, puis je me suis spécialisé en intégrant le second cycle de l'école de notariat XXX. Arrivé au terme de ma formation, et désireux d'intégrer la vie active pour y mettre en oeuvre mes compétences, je suis à la recherche d'un premier emploi. C'est dans ce but que je vous soumets aujourd'hui mon dossier de candidature pour un poste de clerc de notaire.
Au cours de mes stages et plus particulièrement pendant l'année de stage long en étude notariale qui m'a conduit au diplôme de premier clerc, j'ai eu l'occasion de me familiariser au métier et de saisir les rouages juridiques. Ma mission consistait, en collaboration avec le maître de stage, à préparer, rédiger et faire authentifier les actes notariés issus des contrats passés entre particuliers ou entreprises. 
Mon professionnalisme, ma rigueur, mon esprit d'équipe et mon efficacité sont des atouts significatifs dans la réussite d'une future collaboration.

Je souhaiterais vous rencontrer pour vous exposer plus en détails mon projet et vous convaincre de ma réelle motivation. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Votre SignaturePaysagiste
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Diplômé d'un Brevet de Technicien Supérieur Aménagement Paysager, je suis actuellement à recherche d'un premier emploi me permettant de mettre en pratique la formation qui m'a été dispensée.

Passionnée par la nature et le monde végétal et forte de mon enseignement théorique, je suis à même de concevoir et réaliser des travaux d'aménagement paysager sur divers sites mais aussi de prendre en charge l'installation des systèmes d'irrigation et d'éclairage.

Créative, rigoureuse et très motivée, je serais heureuse de vous rencontrer à fin de vous entretenir plus précisément de l'opportunité de ma candidature.

Dans l'attente, je vous prie, Messieurs, d'agréer l'expression de mes salutations distinguées.



Votre SignatureVendeuse prêt-à-porter
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Titulaire d'un Bac Pro Commerce, je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi dans la vente de prêt-à-porter.

Au cours de ma formation, j'ai effectué plusieurs stages qui m'ont permis de mettre en pratique mes connaissances et de développer un certain sens du relationnel au travers des différentes tâches qui m'ont été confiées : conseiller la clientèle, suivre l'approvisionnement des rayons et gérer les stocks, organiser les inventaires etc.

Mon dynamisme et mon sens du commerce sont de réels atouts que je souhaite aujourd'hui mettre au service de votre entreprise. Je serais heureuse de vous exposer mes motivations et mes acquis professionnels, mais aussi de vous convaincre de l'intérêt de ma collaboration au cours d'un entretien.

Vous remerciant par avance de l'intérêt que pour porterez à ma candidature, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments respectueux.



Votre SignatureDécoratrice
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Récemment diplômée d'un BTS Design d'espace, je suis à la recherche d'un premier emploi me permettant de mettre à profit mon savoir-faire et mes qualités professionnelles.

Spécialiste de la décoration d'intérieure et de l'aménagement de l'espace, j'ai choisi ce domaine pour son aspect artistique et créatif. Toujours au fait des dernières tendances, je sais pouvoir m'intégrer rapidement à votre structure et vous apporter toute mon inspiration dans les projets que vous seriez amenés à me confier.

Persuadée que vous serez sensible à ma candidature, j'aimerais pouvoir 
compléter cette description de vive voix et répondre à vos questions lors de 
l'entretien que vous voudrez bien m'accorder. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes salutations respectueuses. 



Votre SignatureProthésiste dentaire
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Diplômé depuis peu d'un brevet technique des métiers prothésiste-dentaire, je suis à la recherche d'un premier poste me permettant de mettre à profit la formation qui m'a été dispensée et les aptitudes que j'ai pu développer. C'est pourquoi je vous adresse à ce jour ma candidature pour un poste de prothésiste-dentaire.

Au fil de ma formation, j'ai appris à maîtriser les techniques de fabrication des prothèses, à réaliser les empreintes en plâtres, mais aussi en cire, des dents, couronnes, appareils orthodontiques etc. Je possède une bonne maîtrise des matériaux tels que la céramique ou encore la résine. D'autre part, de nature curieuse, je me tiens informé des évolutions techniques comme par exemple la fabrication de prothèse assistée par ordinateur.

Minutieux et doté d'une extrême habileté, je serais heureux de travailler au sein d'un cabinet qui me permette de mettre en oeuvre ma volonté de travail en équipe et mes compétences tout en y développant mes acquis.

Vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à ce courrier et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.



Votre SignaturePlombier - installateur
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Titulaire d'un CAP installateur thermique et récemment diplômé d'un Brevet Professionnel équipements sanitaires, je suis à la recherche d'un premier emploi dans le secteur de la plomberie.

Ma formation théorique, complétée par de nombreux stages en entreprise, m'a permis d'acquérir la maîtrise de l'installation et de l'entretien des canalisations, chaudières, panneaux solaires et chauffe-eau, la pose et réparation des appareils sanitaires, tout en gardant à l'esprit l'objectif d'assurer confort et économies d'énergie aux clients. 

Mon professionnalisme, mon énergie, mon esprit d'équipe sont des atouts significatifs dans la réussite d'une future collaboration.

Je souhaiterais vous rencontrer pour vous exposer plus en détails mon projet et vous convaincre de ma réelle motivation. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Votre SignatureChef des ventes
Sur Recommandation

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Votre collaborateur Monsieur XXXX, que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment lors du Salon YYY, m'a encouragée à prendre contact avec vous. Récemment diplômée d'un BTS négociation et relation client, je suis à la recherche d'un premier emploi en qualité de Chef des ventes et ce serait une réelle opportunité pour moi d'intégrer votre entreprise connue pour la qualité de ses services et l'investissement de ses équipes.

Au cours de ma formation, j'ai pu découvrir les aspects du travail sur le «terrain ». Ainsi, je possède une bonne connaissance de l'encadrement, du pilotage et de la formation ainsi que de la force de vente. Gardant toujours à l'esprit les objectifs fixés par la direction, je m'efforce de faire progresser le chiffre d'affaires de l'entreprise, en m'entourant de collaborateurs compétents et dynamiques.

Commerciale avant tout, enthousiaste, diplomate, et très mobile géographiquement, je suis disponible immédiatement et je souhaiterais vivement rejoindre votre entreprise, afin de mettre mes qualifications et qualités à votre service. Je vous joins mon curriculum vitae, afin que vous puissiez prendre connaissance de mon parcours et reste à votre entière disposition pour plus d'informations.

Dans l'attente de votre réponse, veuillez croire, Madame, Monsieur, à mes salutations distinguées.



Votre SignatureCommerce - distribution
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Récemment diplômée d'un Baccalauréat Professionnel de Commerce, je suis à la recherche d'un premier emploi dans la grande distribution. Je souhaiterais ainsi mettre mes connaissances commerciales au service de votre entreprise.

Forte de différents stages effectués au cours de mes études, je possède les capacités nécessaires pour mener à bien toutes les tâches attitrées au poste de commerçant de la grande distribution : de l'accueil des clients, à la gestion de la caisse en passant par les opérations de promotions.

Polyvalence, rigueur, et un très bon relationnel, sont les qualités qui résume le mieux ma personnalité. Et je serais très heureuse de collaborer au développement de votre enseigne.

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments les meilleurs. 



Votre SignatureAgent de voyages
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Titulaire d'un BTS Tourisme option conception/commercialisation, je suis à la recherche d'un premier emploi en qualité d'agent de voyages.

Au cours de ma formation, j'ai effectué plusieurs stages en agence de voyages où j'étais en charge de l'accueil des clients, de la conception de circuits et séjours, de la billetterie et de la vente. J'ai, d'autre part, pu renforcer ma connaissance du tourisme en travaillant comme saisonnier dans des centres touristiques et villages de vacances à l'étranger (Espagne, Grèce et Thaïlande), où mon rôle consistait à diriger les activités sportives et culturelles.

Fort de ces expériences et désireux de mettre à profit mes connaissances, je serai honoré de travailler pour votre enseigne réputée dans le milieu pour la qualité de ses prestations. Ma forte adaptabilité, associée à de bonnes qualités relationnelles sera pour vous, je l'espère, des qualités décisives. C'est avec plaisir que je vous exposerais les motivations qui m'animent à l'occasion d'un éventuel entretien.

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus sincères.



Votre SignatureChargée de communication
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Titulaire d'un master II en Communication, je suis à la recherche d'un premier emploi.

Mon parcours universitaire m'a permis de me former aux pratiques de la communication :  élaborer et définir un plan stratégique, veiller au respect d'une charte graphique, susciter l'intérêt des publics au travers d'outils spécifiques de communication. Un stage en entreprise au sein de l'agence SZSZ m'a permis de mettre en pratique toutes ces connaissances au travers des tâches qui m'ont été confiées (mis en place de supports de communication, campagnes d'affichage, suivi de l'élaboration du plan de communication de l'entité etc.).

Possédant de réelles compétences rédactionnelles, et ayant un goût prononcé pour le contact avec le public, intégrer votre agence serait pour moi l'opportunité de mettre à profit mes qualités tant personnelles que professionnelles.

En espérant que mes attentes puissent coïncider avec vos besoins, je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma demande et reste à votre entière disposition.

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 



Votre SignatureEducateur de jeunes enfants
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Récemment titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, je suis à la recherche d'un premier poste.

Les différents stages effectués au cours de ma formation m'ont permis d'acquérir une expérience certaine et de mettre en pratique mes qualités professionnelles. Parallèlement, j'ai passé le diplôme du BAFA et ai participé à l'encadrement d'enfants dans le cadre de colonies de vacances en qualité d'animatrice. Souhaitant aujourd'hui mettre mes compétences à disposition d'une structure  socio-éducative, je suis vivement intéressée par la perspective d'intégrer votre équipe.

Un sens de l'observation aiguisé, une grande créativité et un esprit ludique sont mes principaux atouts. Je souhaiterais pouvoir vous rencontrer, lors d'un entretien à votre convenance pour vous exposer plus avant mes motivations.

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sincères salutations.



Votre SignatureAgent de transit
En Réponse à une Annonce

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

J'ai relevé avec un vif intérêt la possibilité d'intégrer votre entreprise en qualité d'Agent de transit. 

Diplômé en juin dernier d'un brevet de technicien supérieur en transports, je suis à la recherche d'un premier emploi me permettant de mettre en pratique le savoir-faire et les compétences acquises au cours de ma formation et des nombreux stages pratiques que j'ai eu l'opportunité d'effectuer.

Réactif, méthodique et organisé, je maîtrise les opérations administratives et commerciales relatives à la circulation internationale de marchandises et en connaît parfaitement la législation.

Travailler à vos côtés serait pour moi une expérience très enrichissante pour laquelle je pense avoir les qualités et les connaissances requises.

Restant à votre disposition pour vous exposer plus en détail mes motivations lors d'un entretien, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes respectueuses salutations.



Votre SignatureAcheteuse junior
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Récemment diplômée d'un BTS Commerce, je suis à la recherche d'un premier emploi. Forte de nombreux stages effectués au cours de ma formation, je me permets de vous soumettre aujourd'hui ma candidature pour un poste d'Acheteur junior.

Au cours de ma formation, j'ai appris les techniques d'achat et de négociation que j'ai pu, par la suite, mettre en pratique durant mes stages en entreprises ; notamment en sélectionnant des fournisseurs de par le rapport qualité/prix de leurs marchandises. Possédant une bonne connaissance du milieu industriel et commercial, je suis de nature curieuse et sais me tenir informée des évolutions techniques du marché.

Disponible immédiatement, je me tiens à votre entière disposition afin de vous démontrer mes motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien.

Dans l'attente d'une réponse de votre part veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Votre SignatureHôtesse d'accueil
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Ayant récemment obtenu mon Bac Pro accueil-relations clients et usagers, je suis à la recherche d'un premier emploi. Je me permets donc de vous soumettre ma candidature pour un poste d'hôtesse d'accueil.

Durant de ma formation, l'occasion m'a été donnée d'effectuer plusieurs stages en entreprise au cours desquels j'ai pu constater que les fonctions d'hôtesse étaient bien plus diverses que le simple accueil et l'information du public. De la gestion du standard en passant par le traitement de textes, j'ai développé des compétences en secrétariat classique. Maîtrisant l'outil informatique, parlant couramment deux langues étrangères et dotée d'un excellent relationnel, je sais pouvoir représentée la bonne image de votre société.

Je souhaite mettre toutes mes compétences techniques et humaines à votre disposition et m'investir totalement dans votre structure. Très motivée, je serais heureuse de vous rencontrer afin de vous exposer mon expérience plus en détail. 

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.


Votre Signature
