Chef de Produit 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,

Ayant effectué un stage de fin d'étude chez Cocola-Cola en tant qu'assistant Trade-marketing, je me suis familiarisé avec les missions et problématiques de la fonction commerciale. Actuellement assistant chef de produit, j'ai également développé ma sensibilité au marketing en travaillant sur l'image et le positionnement de produits très diverses.

Aujourd'hui, je désire intégrer un intervenant majeur du secteur agro-alimentaire à un poste de chef de produit junior afin de développer mes aptitudes en gestion de marques en mettant à profit mon dynamisme ainsi que mon sens du contact et de l'organisation.

Je serais heureux de vous rencontrer afin de vous exposer plus en détail mon expérience ainsi que mon projet professionnel. Dans l'attente de ce contact, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.


Votre SignatureAssistante de Direction
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 Bac +2, formation consolidée par un stage de 2 ans en alternance en tant que secrétaire et hôtesse d'accueil, au sein de la société YOUPIYOUPI, je recherche actuellement un poste d'assistante de direction afin de mettre à profit mon dynamisme ainsi que mon sens de l'organisation.

Au cours ma précédente expérience professionnelle, j'ai acquis toutes les capacités d'organisation et de gestion nécessaires à la tenue des tâches incombant à une secrétaire de direction comme la rédaction de travaux sténo ou dactylo, la gestion des emplois du temps et l'organisation des réunions. Par ailleurs, en tant qu'hôtesse d'accueil, j'ai pu développer mon sens du relationnel et suis capable d'être en relation direct avec les clients (relation téléphonique, accueil).

Rigoureuse, dotée d'une grande capacité d'adaptation, je souhaite mettre mes compétences au service de votre entreprise. Opérationnelle dès maintenant, un entretien préalable me donnerait l'occasion de vous exposer en détail mes motivations.

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


Votre SignatureAssistante Relation Publique
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 des études universitaires sanctionnées d'un diplôme Bac+5 en communication et deux années d'expériences en relations publiques dans le secteur de la culture, je suis actuellement à la recherche d'un emploi d'assistante de rédaction ou d'assistante aux relations publiques.

Après une première expérience professionnelle en CDD réussie au sein de la société CULTURETABLEAU, en qualité d'assistante en relations publiques, je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste d'assistante de rédaction ou d'assistante aux relations publiques. Ma rigueur dans le travail ainsi que l'aisance rédactionnelle et relationnelle acquise au cours de ma précédente expérience me permettront de remplir avec succès les différentes missions qui me seront confiées dans le cadre de ces postes. Bilingue anglais / français, un poste dans un contexte international m'intéresserait tout particulièrement me permettant d'allier traitement de l'information, communication et pratique quotidienne de l'anglais dans un l'environnement très stimulant.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.


Votre SignatureAssistant Marketing Comm.
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,

Diplômée d'un MBA de Marketing et Communication de l'Ecole XXXX de Paris, je recherche actuellement un poste junior me permettant de participer activement à des projets marketing, afin de mettre à profit mon dynamisme, ma créativité ainsi que mes compétences acquises lors de ma formation.

Au cours de mes précédents stages, j'ai pu acquérir une approche concrète et polyvalente de ce domaine d'activité. J'ai été amené à gérer des opérations de promotions, de relations publiques et créer des supports de communication. Par ailleurs, j'ai contribué à analyser le marché, assister la force de vente en établissant des recommandations marketing et développer des outils de marketing direct. Ces fonctions transverses à responsabilité m'ont permis de développer mon esprit d'analyse et de synthèse ainsi qu'un grand sens de l'initiative.

Intégrer votre société représente une perspective professionnelle motivante car ce poste me permettrait d'approfondir les connaissances acquises lors de ma formation et de mes précédents stages. Ma parfaite connaissance de l'anglais et de l'allemand ainsi que mon sens du contact sont des atouts supplémentaires pour une telle fonction.

Disponible immédiatement, je souhaiterais vous rencontrer afin de vous exposer de manière plus détaillée, ma profonde motivation pour cet emploi coïncidant parfaitement avec mon projet professionnel.

Dans l'attente de votre réponse, je reste à votre entière disposition et vous prie Madame, Monsieur d'agréer l'expression de mes sincères salutations.


Votre SignatureElectrotechnicien
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 obtenu mon BTS «Informatique et Génie Electronique »au cours du mois de juin dernier, je recherche actuellement un poste d'Electrotechnicien.

Ma formation m'a permis d'acquérir des notions dans plusieurs domaines tels que l'électrotechnique, l'automatisme et l'informatique. Lors de mon dernier stage professionnel au sein de XXXX en qualité d'automaticien, j'ai pu mettre en pratique mes connaissances ainsi que mon goût pour le contact, les responsabilités et la prise d'initiative. J'ai notamment été amené à programmer une ou plusieurs machines outil automatisées, preuve de ma réelle capacité d'adaptation vis-à-vis d'autres programmeurs ainsi que d'autres matériels.

Etre technicien pour votre société serait pour moi une réelle opportunité de carrière. C'est pourquoi, j'espère vous rencontrer afin de pouvoir détailler plus longuement mes motivations.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.


Votre SignatureTechnicien, Chef d'Equipe
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,

Actuellement en poste chez XXXX qui fabrique des pièces pour l'industrie métallurgique et des caoutchoucs pour des machines outils, je souhaiterais vivement intégrer l'une de vos équipes en qualité de technicien chef d'équipe.

Plus particulièrement spécialisé dans la fabrication des pièces caoutchoucs, j'élabore et mets au point les programmes commandes puis fabrique les pièces. Je réalise également des outillages sur machine-outil conventionnelle. Dans ces différents travaux, je suis amené à encadrer une équipe de 2 àكpersonnes selon les flux de fabrication.

Je recherche l'opportunité d'intégrer une entreprise à laquelle je pourrais offrir toutes mes compétences acquises pendant mon BTS dans tous les domaines liés à la production tels que la préparation méthodes, l'encadrement d'atelier, la gestion de production et le contrôle qualité.

Restant à votre entière disposition pour tout entretien, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.


Votre SignatureAnalyste programmeur
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,

De formation scientifique, titulaire d'un DESS de Mathématiques appliquées, je termine actuellement une formation de Technicien supérieur en informatique de gestion à l'Ecole XXXX de Paris, plus particulièrement spécialisé dans le développement d'applications sur grands systèmes (Cobol, MVS, CICS, DB2). Disponible dès le mois de juillet, je recherche actuellement un poste d'analyste programmeur grands systèmes.

Les différents stages réalisés au cours de mes études m'ont permis de mettre en évidence l'importance fondamentale d'une conception soignée pour garantir la fiabilité et l'évolutivité d'un système d'informations quel qu'il soit. 

Ma formation et mon parcours professionnel témoignent de mes qualités d'adaptation et de mon esprit d'analyse qui me permettent d'être polyvalent et rapidement opérationnel.

Dans l'attente de vous rencontrer pour vous donner de plus amples informations, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes salutations distinguées.


Votre SignatureResponsable 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,

Elève ingénieur en dernière année de l'Ecole XXXX de Paris, je sollicite par la présente une place au sein de votre entreprise en tant qu'acheteuse junior ou responsable qualité.

Ma formation m'a permis, au cours de ces deux dernières années,  de m'ouvrir à de nombreux domaines touchant au textile notamment ceux de la qualité et du tissage. Ces connaissances ont été confrontées aux réalités professionnelles lors de mon stage d'ingénieur puis lors de mon stage de fin d'études au sein des deux groupes leaders du contrôle qualité textile XXXX et YYYY leader Espagnol. J'ai ainsi pu me familiariser avec toutes les méthodes de tests qualité exigées actuellement dans le monde du prêt-à-porter et de la lingerie, j'ai à cette occasion eu à ma charge la mise en conformité du système assurance qualité du laboratoire textile à la norme ISO 9001.

Mobile géographiquement, dynamique, passionnée par le domaine du prêt-à-porter et de la lingerie, je sais avoir les capacités pour contribuer activement à la bonne marche de votre entreprise. Persuadée que vous serez sensible à ma candidature, j'aimerai 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 SignatureChef de 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,

Diplômée de l'Institut XXXX de Paris, je suis actuellement en stage de fin d'études au sein de la cellule publicité de la chaîne de télévision XXXX.

Ce stage de fin d'études m'a permis d'approfondir mes connaissances du milieu de l'audiovisuel et de la publicité et cette première expérience me donne l'envie de poursuivre mon parcours professionnel dans l'univers des médias, abordé lors de mes études. Après un stage de six mois en régie publicitaire télévisée, je souhaiterais élargir mes compétences à l'ensemble des supports de communication.

Dynamique et dotée d'une fibre commerciale certaine, je suis prête à m'investir professionnellement au sein de votre agence. Vous rencontrer me permettrait de vous convaincre de ma motivation et vous exprimer plus en détails mon cursus.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.


Votre SignatureMaquettiste
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'Ecole XXXX et titulaire d'un diplôme de Graphiste Maquettiste, je souhaiterais valoriser mes compétences, au sein d'une entreprise et d'une équipe dynamique. 

Ma formation d'infographiste et mon expérience dans ce domaine m'ont permis d'acquérir une très bonne connaissance du domaine de la mise en page et de la  création graphique, ainsi que des outils de PAO, Photoshop, Xpress, et Illustrator. J'ai eu l'occasion lors de mes différentes activités de mener à bien des projets pour la société XXXX ou les magazines XXXX et YYYY, de manière autonome en tant que chef de studio.

Précis, créatif, rigoureux, doté d'un réel sens du contact et des responsabilités, je serais heureux d'intégrer votre équipe, et de mettre à la disposition de votre entreprise toutes mes qualités et ma disponibilité.

Dans l'attente de vous rencontrer pour vous donner de plus amples informations, je vous prie de croire Madame, Monsieur, à l'assurance de mes salutations distinguées.


Votre SignatureAnalyste 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 SignaturePlanificateur
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,

Diplômée de l'Ecole XXXX de Paris, je prépare actuellement un MBA en Belgique spécialisé dans le traitement de la chaîne d'approvisionnement.

Outre les connaissances techniques en informatique industrielle, gestion de production et gestion de stocks acquises lors de mes études, mon expérience m'a conduite, au travers de l'alternance, à réaliser différentes études sur l'optimisation des flux physiques et flux d'informations aussi bien que sur la diminution du taux de rupture client.

Motivée par de nouveaux défis, je suis prête à m'impliquer dans des fonctions riches en contacts humains et où responsabilité et autonomie sont des enjeux essentiels.
C'est pourquoi je me propose de mettre à votre disposition mon sens de l'organisation, mon esprit d'initiative et ma capacité à travailler en équipe.

Dans l'attente de vous rencontrer pour me présenter de façon plus approfondie, je vous prie de croire, Madame Monsieur, à l'assurance de mes salutations distinguées.


Votre SignatureChargée de relation presse
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 DESS de langues étrangères appliquées aux affaires, je souhaite m'investir dans un projet professionnel en tant que chargée de relations presses et/ou publiques sans pour autant me limiter aux secteurs d'activité dans lesquels j'ai précédemment évolué.

Les missions qui m'ont été confiées m'ont donné l'occasion de découvrir des activités variées, ces emplois m'ont permis d'accroître mes capacités d'adaptation et d'appréhender de manière concrète les problèmes humains et organisationnels. J'ai également pu développer mes qualités relationnelles et mes capacités d'écoute, et acquérir la maîtrise de l'outil informatique.

Autonome, ouverte d'esprit, consciencieuse, je sais que la réussite d'une société passe par la satisfaction de ses clients. Sportive, je sais m'engager pleinement pour réussir. Je serais heureuse de vous rencontrer pour mieux détailler vos attentes et l'intérêt d'une collaboration. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.


Votre SignatureAssistante Commerciale
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 d'Assistante de direction, ayant le sens de l'organisation et une parfaite maîtrise de l'outil informatique, je suis convaincue de satisfaire à la fonction d'Assistante commerciale que vous auriez à me confier.

L'établissement de proposition commerciale, de documents Marketing, l'interface entre clients et fournisseurs ou le secrétariat de direction sont des tâches que je maîtrise aisément. L'emploi d'Assistante de Commerciale que j'occupais précédemment m'a également amené à assurer la gestion des plannings des commerciaux et des formations.

Convaincue que mes capacités de raisonnement logique et mon sens du travail en équipe ne pourront que vous satisfaire, je serais heureuse de vous rencontrer afin de vous exposer plus longuement les compétences que je sais pouvoir vous apporter. 

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


Votre SignatureJuriste en droit social
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,

Achevant mon DESS de Droit social en Entreprise et forte de plusieurs expériences professionnelles qui m'ont permis de découvrir le monde du travail sous différents aspects, je vous propose ma candidature pour un poste de juriste spécialiste en droit social.

Actuellement en stage au sein d'un cabinet d'avocats Bordelais, j'ai appris au sein d'une équipe de professionnels du droit social à confronter mes connaissances à différentes situations concrètes et particulières. J'ai également eu l'opportunité de me forger une certaine expérience au travers d'une fonction de conseil juridique, et d'emplois étudiants diversifiés grâce auxquels j'ai développé un sens de l'initiative, un goût du travail en équipe et une gestion rigoureuse des dossiers. 

En intégrant votre équipe, je souhaite faire bénéficier à votre entreprise l'intérêt que je porte au droit social et l'enthousiasme avec lequel j'aime me pencher sur les questions qu'il inspire.

Dans la perspective d'un entretien, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.


Votre SignatureTechnicien Réseaux
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,

De formation Brevet de technicien supérieur en informatique option réseaux, je souhaite poursuivre mon parcours dans le secteur de l'ingénierie informatique.

Ma formation professionnelle m'a permis d'acquérir des connaissances aussi bien théoriques que pratiques dans le domaine des infrastructures réseaux et systèmes. En tant que technicien réseau chez XXXX puis au cabinet YYYY j'ai pu parfaire ma connaissance dans le domaine de la maintenance d'un parc informatique et des réseaux.

Je souhaite vivement, dans un premier temps, occuper un poste technique en lien direct avec mes compétences. La rigueur, l'autonomie, et le sens du relationnel sont les qualités principales d'un technicien informatique, étant particulièrement motivé, et pleinement passionné par mon métier je serais heureux de collaborer à l'une ou plusieurs de vos missions.

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


Votre SignatureAnalyste 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,

Elève ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure XXXX, diplômé fin juin,  filière informatique et mathématiques appliquées, je recherche un emploi en région parisienne à compter du mois de juillet.

Lors de mes différents stages effectués tout au long de ma formation, j'ai acquis une solide connaissance et une certaine expérience dans le domaine de la programmation objet. Dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai été amené à travailler aussi bien sur les phases de spécification et de conception avec la méthodologie UML que de développement en Java sous Unix et sous Windows, ce qui m'a permis de parfaire ma maîtrise de ces outils et de ces méthodes.

Dynamique et motivé, je serais heureux de travailler dans une société qui me permette de mettre en oeuvre ma volonté de travail en équipe et mes compétences en informatique tout en y développant mes acquis.

Vous remerciant d'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 SignatureAcheteur Industriel
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 Achat Industriel, ma formation est tournée vers les achats visant la satisfaction totale et maîtrisée du client final. Aussi, c'est avec le plus grand intérêt que j'ai relevé votre annonce parue le 12-04-2005 dans l'édition de l'Aurore.

Mon expérience au sein du département Achat de votre groupe et actuellement chez XXXX, m'a permis de me familiariser avec l'industrie pharmaceutique aux travers de projets concrets. Aujourd'hui c'est au sein de ce marché que je souhaite construire ma carrière. La possibilité d'évolution, la diversité des métiers de l'achat et une problématique internationale sont pour moi, la possibilité d'orchestrer les achats dans un environnement en permanente évolution.

Ainsi je souhaiterais vivement intégrer l'équipe achat d'un grand groupe en apportant la rigueur et le dynamisme nécessaires aux responsabilités de l'acheteur industriel.

Je me tiens à votre entière disposition pour toute information complémentaire et serais ravie de poursuivre cette description lors d'un entretien à votre convenance.

Dans cette attente, je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir agréer l'expression de mes salutations distinguées.


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 en Mécanique
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,

Dans le cadre de mon Master en Génie Mécanique à l'Université XXXX, j'effectue actuellement un stage au sein de la société XXXX. J'ai en charge la partie étude et justification des supports d'aménagements commerciaux de la voiture XXXX. 

Cette dernière expérience m'a permis d'enrichir ma culture automobile et d'apprécier différents métiers, aussi bien dans le calcul que dans la conception. J'ai déjà été confronté à la réalité du monde du travail lors de mes différents stages, mais cette expérience professionnelle m'a permis d'acquérir une certaine autonomie.

Cette période se terminant fin juin, je vous sollicite aujourd'hui dans la perspective d'un recrutement. J'espère pouvoir mettre au profit de votre entreprise, mon dynamisme et toutes les connaissances que j'ai acquises durant mon cursus.

Je demeure à votre disposition pour de plus amples informations et je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses.


Votre SignatureCommercial en tourisme
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,

Actuellement en stage de fin d'études au sein du siège social du groupe XXXX, je vous adresse ma candidature pour un poste de déléguée commerciale ou marketing, souhaitant aujourd'hui intégrer un groupe prestigieux et d'envergure internationale dans le secteur de l'hôtellerie ou du tourisme. 

Diplômée de l'Institut XXXX, mes études m'ont permis de me familiariser avec toutes les techniques de vente dans le domaine du tourisme. Mon stage en tant que coordinatrice au sein du service XXXX m'a quant à lui fait découvrir un secteur d'activité exigeant et technique mais également toutes les facettes de la distribution, ainsi que le partenariat quotidien avec les commerciaux. J'ai pu ainsi gérer l'aval du métier de commercial et les outils permettant de mener à terme les contrats.

Dans un domaine où l'atout concurrentiel réside essentiellement dans sa force de vente, je pense avoir de part mon expérience et ma formation les qualités qu'exige un poste de délégué commercial.

Mon CV vous donnera des informations complémentaires à l'étude de ma candidature. Je me tiens à votre entière disposition afin de convenir d'un entretien, et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 


Votre SignatureResponsable Commerciale
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,

Diplômée au mois de juin de l'Institut Supérieur XXXX, mes compétences s'exercent dans le domaine Marketing et Commercial. 

Mes expériences dans les services commerciaux et marketing opérationnels appliqués à des secteurs aussi divers que l'édition ou l'informatique, m'ont permis de mettre en évidence mes compétences pour la collaboration entre les services opérationnels et l'approche clients. Mon stage chez XXXX m'a permis de me familiariser avec les médias, et de mieux comprendre les techniques inhérentes à ce secteur. 

Elaborer activement des projets Marketing me permettrait de mettre à la disposition de votre société mes compétences et mon savoir-faire. Réellement motivée pour rejoindre votre équipe, j'aimerais vous convaincre de l'intérêt de ma candidature lors d'un entretien à votre convenance. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma très sincère considération.



Votre SignatureIngénieur commercial
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,

Etudiante en dernière année à l'Ecole Supérieure de Commerce XXXX et particulièrement intéressée par les sociétés de services et leur développement, je souhaiterais intégrer votre équipe en tant qu'ingénieur commercial.

Au cours de mes stages et plus particulièrement pendant l'année de césure que j'ai effectuée au sein de XXXX, j'ai eu l'occasion de me familiariser au métier commercial et managérial. Ma spécialisation dans les nouvelles technologies m'a permis de mieux appréhender les problématiques techniques auxquelles sont aujourd'hui confrontées les entreprises. 

Organisée, aimant le contact humain et tout particulièrement relever des défis, je suis certaine que notre collaboration serait un succès. 

Je vous apporterai de plus amples renseignements sur mes compétences et mes motivations lors d'un entretien que vous voudriez bien m'accorder.

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


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 SignatureJuriste en assurance
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 en Droit des assurances, j'assure depuis l'année passée, un poste en tant que chargée de travaux dirigés parallèlement à la réalisation de ma thèse.

Tout en conservant ces affectations au sein de l'université, je souhaiterais enseigner dans le milieu de la santé afin de sensibiliser le personnel aux règles de la responsabilité médicale, sources aujourd'hui de profonds bouleversements. Intégrer votre département juridique m'offrirait l'opportunité d'étendre ma spécialisation en droit de la responsabilité médicale, vers laquelle je me suis déjà orientée. Mon expérience acquise au sein d'une compagnie d'assurance et d'un cabinet d'avocats m'a permis d'être en relation directe avec les clients, et de gérer des dossiers précontentieux et contentieux, tout en menant des recherches juridiques dans de nombreux domaines du droit.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.


Votre SignatureChargé d'études
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'Ecole Supérieure de Commerce XXXX - Management des Systèmes d'Information, je souhaite m'investir dans des missions liées à la Qualité et à la conduite du changement au sein d'une société telle que la votre, dans un contexte international.

Ma formation m'a permis d'acquérir une première vision globale de l'entreprise que j'ai pu approfondir au travers de mes expériences professionnelles. J'ai ainsi acquis de solides connaissances en gestion de projet et en organisation, notamment lors de la mise en place d'un système de management de la qualité au sein du réseau de XXXX.

Rigueur et esprit de synthèse associés à une attitude positive et ma volonté de m'impliquer dans les tâches que vous pourriez me confier me permettront d'être un élément productif et créatif de votre entreprise. Mobile et disponible, je me tiens à votre entière disposition pour vous fournir de plus amples informations, lors d'un entretien à votre convenance.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.


Votre SignatureTélé conseillère
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,

Bilingue français - anglais, j'ai occupé la fonction de téléopératrice chez XXX en Angleterre, puis chez YYY à Angers. 

Actuellement en formation "télémétiers et relation clientèle à distance" à l'Institut Supérieur XXXX. Je suis souhaiterais mettre mes capacités d'écoute, de conseil et d'assistance au sein d'une société dynamique telle que la votre.

Polyvalente, rigoureuse et ayant le goût du challenge, je suis actuellement disponible et voudrais m'investir pleinement dans le poste que vous proposez. Dans l'attente d'une réponse favorable, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou entretien. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.


Votre SignatureChef de publicité
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,

Diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce XXXX, ma formation généraliste, en management des entreprises et des administrations, ainsi que ma spécialisation en gestion de projets et en communication me donne les outils et les méthodes de travail nécessaires pour m'adapter, évoluer et apporter une valeur ajoutée à votre entreprise. 

Décidée à m'investir dans une mission de communication qui me permette de développer des activités aussi bien stratégiques qu'opérationnelles, je suis particulièrement intéressée par un poste de coordinateur de projet. Mes compétences et mes expériences professionnelles dans le domaine commercial ainsi que dans le domaine du conseil me permettent d'intervenir aussi bien sur le plan de l'analyse que sur celui de la mise en oeuvre. 

Organisée, autonome, dynamique, ayant le souci de la qualité et dotée d'un bon sens relationnel, j'aimerai associer mes compétences et mes connaissances à celles de vos collaborateurs et de votre entreprise.

C'est avec plaisir que je me rendrai disponible pour un entretien afin de vous exposer plus en avant mes motivations et mon parcours professionnel. Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.


Votre SignatureChef de 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,

Votre secteur d'activité ainsi que votre dynamisme, sont les principales motivations qui me poussent à vous adresser ma candidature pour un poste de Chef de Publicité Junior.

Après un an passé au sein de l'agence XXXX (agence de conseil en marketing opérationnel du groupe YYYY) en tant que Chef de Projet, j'ai été amené à gérer l'ensemble de la chaîne graphique de grands comptes. J'ambitionne de pouvoir élargir mon expérience en rejoignant votre équipe et continuer à renforcer mes compétences au sein de votre groupe. 

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 SignatureChercheur en Laboratoire
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,

Grâce à ma double formation, Ecole d'ingénieur et Master, mes compétences techniques sont tout à la fois théoriques et pratiques avec de nombreux projets composés de simulations et de développements. 

Travaillant sur une technologie toute récente notamment XXXX, mon dernier stage m'a permis de mettre en oeuvre avec succès cette double compétence. Les différents projets de mon cursus, mes nombreuses activités associatives et mon expérience chez XXXX m'ont permis d'acquérir responsabilité et rigueur. 

Je souhaite mettre toutes mes compétences techniques et humaines à votre disposition et m'investir totalement dans votre structure. Très motivé et mobile sur toute la France, je serais heureux 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 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 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,

Diplômée en Commerce International de l'Institut Supérieur du Commerce XXXX, je souhaiterais débuter ma carrière dans les achats. Analyser les marchés, choisir les produits et établir une relation de partenariat efficace avec les fournisseurs : telles sont les missions que je désire mener pour vous.

Une première expérience de l'import - export, lors d'un stage de longue durée au Canada, responsable de la gestion des commandes, du suivi des expéditions et interlocutrice des fournisseurs étrangers, j'ai su développé mon goût du contact et mon esprit d'équipe tout en me familiarisant aux techniques logistiques rigoureuses. Cette expérience, très motivante, m'a permis d'acquérir une réelle approche de la logistique achat, dans un contexte international. 

Motivée par les nouveaux défis que vous proposez, je suis prête à m'investir dans des fonctions riches en contacts humains, où responsabilité et autonomie, associés au travail d'équipe peuvent nous permettre de développer un projet commun. 

Dans l'attente de notre prochaine rencontre et restant à votre disposition, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations.


Votre SignatureAssistante Chef de Produit
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,

Diplômée de XXXX, Ecole Supérieure de Commerce et de Marketing, j'achève actuellement mon stage de fin d'études en marketing au sein de la société de XXXX. Forte d'une double compétence technique et marketing, acquise durant mes études, je souhaiterais aujourd'hui vivement intégrer votre société en qualité d'assistante chef de produit ou marketing. 

Au cours de mes précédents stages, j'ai pu acquérir une approche concrète et polyvalente de ce domaine d'activité, aussi bien technique en relation avec la production que marketing en réalisant des opérations de promotions, de relations publiques et de suivi de campagnes. Par ailleurs, tout au long de mes études j'ai été amenée à travailler en tant que vendeuse, chef de boutique ou attachée commerciale. Aussi, le travail en équipe, les capacités d'analyse d'un dossier ou bien encore l'aspect relationnel de la profession sont autant de compétences que j'ai pu perfectionner.

Aujourd'hui, je souhaiterai intégrer une entreprise comme la vôtre où mes compétences pourraient être efficacement mises à contribution. Outre ma formation, mes nombreux séjours à l'étranger dans le cadre de mes études m'ont permis d'acquérir une vision plus globale du Marketing et surtout pluriculturelle. Disponible immédiatement, je souhaiterais vous rencontrer afin de vous exposer de manière plus détaillée, ma profonde motivation pour cet emploi coïncidant parfaitement avec mon projet professionnel.

Dans l'attente de votre réponse, je reste à votre entière disposition et vous prie Madame, Monsieur d'agréer l'expression de mes sincères salutations.


Votre SignatureIngénieur réseaux
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,

Je me permets de vous adresser ma candidature afin de rejoindre l'une de vos équipes ; ayant récemment eu l'opportunité de parfaire ma connaissance de votre entreprise et des opportunités de carrière qu'elle offre en partageant les retours d'expériences de certains de vos collaborateurs.

Actuellement, j'effectue un stage à l'Institut National des Télécommunications à Perpignan, Département Logiciels et Réseaux, en partenariat avec TELALCA, je viens d'obtenir un Mastère à l'INT en Réseaux Avancées des Connaissances et Organisations.

Aujourd'hui, je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et d'organisation et ma capacité de travail. Souhaitant que ma formation et mes expériences puissent vous être utiles, je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à l'examen de mon dossier et reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou rendez-vous qu'il vous conviendra de me proposer.

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


Votre SignatureIngénieur en Génie Mécanique
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,

Etudiant en dernière année de l'Ecole d'Ingénieurs de XXXX plus particulièrement spécialisé dans le domaine du Génie Mécanique. Disponible dès le mois de juillet, je recherche actuellement un poste d'Ingénieur dans le domaine de la construction et de la fabrication aussi bien au niveau de la gestion de production que de la gestion de la qualité.

Au cours de ma formation et de mes différents stages j'ai pu mettre développer mes connaissances aussi bien théoriques que techniques dans les domaines de gestion de maintenance et de la production, de la gestion de la qualité, ou encore la gestion de projet d'optimisation de la production.

Fortement attiré par le domaine des industries mécaniques, ma formation et mon parcours professionnel témoignent de mes qualités d'adaptation et de mon esprit d'analyse qui me permettent d'être polyvalent et rapidement opérationnel.
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information que vous jugerez nécessaire, et dans l'attente de vous exposer de vive voix mes motivations, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération


Votre SignatureAssistant 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,

Vous recherchez un assistant responsable qualité. Identifier et répondre aux attentes de vos clients, accroître leur niveau de satisfaction, tels sont les valeurs primordiales d'une entreprise qui prend soin de construire puis de maintenir un système qualité adapté à ses objectifs.

Lors de ma mission en entreprise, réalisée dans le cadre de ma formation en management de la qualité, j'ai été amenée à participer à la démarche qualité de l'entreprise, notamment par l'élaboration du système documentaire. L'implication de la qualité dans tous les services de l'entreprise ainsi que le travail en équipe m'ont vivement intéressé. 

Aujourd'hui, je cherche à m'investir dans une entreprise performante telle que la votre où mes compétences nous permettraient de développer de nouveaux projets.

Je me tiens à votre disposition pour un entretien où je pourrais vous exposer plus en détail mes motivations.

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


Votre SignatureVendeuse
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,

Suite à l'obtention d'un BTS XXXX, je suis actuellement à la recherche d'un poste de vendeuse me permettant de mettre à profit les connaissances acquises lors de mes études.

Ma précédente expérience en tant que télé-conseillère chez XXXX durant 2 années, m'a permis d'acquérir une solide compétence dans les méthodes de vente et plus généralement le conseil clientèle.  Je souhaiterais aujourd'hui continuer dans ce domaine et garder un contact direct avec la clientèle, tout en répondant à ses attentes, et participer ainsi activement au développement des performances de votre société.

Rigoureuse, enthousiaste et dynamique, intégrer votre équipe serait pour moi une réelle opportunité, mon goût du contact avec les clients, mon sens de la vente et du conseil sont des atouts supplémentaires pour une telle fonction.

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 SignatureVendeuse en magasin
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,

Comme vous le constaterez à la lecture de mon CV en pièce jointe, mes précédentes expériences professionnelles ainsi que ma formation correspondent en tout point au profil de vendeuse que vous pourriez rechercher pour votre magasin.
? 
Au cours de ma formation en alternance, mon expérience en tant que vendeuse auprès de la société XXXX au sein de leur boutique de Toulouse, m'a permis de développer des qualités humaines et relationnelles telles que la facilité d'adaptation et l'écoute de la clientèle qualités indispensables dans notre métiers. Par ailleurs, ma formation en BTS Commerce m'a apporté de bonnes ?connaissances théoriques de l'entreprise dans son organisation et sa structuration, et plus particulièrement en ce qui concerne la vente et la commercialisation de produit de prêt-à-porter, domaine dans lequel je me suis orientée dans ma deuxième année d'étude.

Rigoureuse, déterminée et aimant travailler en équipe, mon sens du contact et mes qualités relationnelles sont un atout majeur pour ce poste. Mes capacités de travail et d'adaptation me permettront de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou un éventuel ?entretien à votre convenance et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.


Votre SignatureVendeuse polyvalente
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,

Diplômée de l'école XXXX, en stylisme et modélisme «enfant »je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine du prêt-à-porter en tant que modéliste ou vendeuse polyvalente.

Mes précédents stages effectués dans le cadre de mes études dans le domaine de l'accessoire et du le prêt-à porter m'ont permis de collaborer avec de nombreux professionnels. J'ai ainsi pu participer à différents projets, dessiner de nombreux produits pour des collections hiver et été pour la société XXXX, ce qui m'a permis de développer mon esprit d'analyse, ma créativité ainsi que ma réactivité. Enfin, ma connaissance en histoire de l'art et des tendances est un atout et une grande source d'inspiration qui s'est m'apporter un regard neuf sur le consommateur et les clients.

Aujourd'hui, votre entreprise représente pour moi un réel atout dans la construction de ma carrière professionnelle de part son réseau de boutiques très développé sur le plan national. Doté d'un esprit entreprenant et organisé qui s'associe parfaitement à la création et au suivi de projet, ma qualité première est d'être polyvalente. Je serai heureux de vous rencontrer pour mieux détailler vos attentes et l'intérêt d'une collaboration.


Votre SignatureVendeuse Job Etudiant
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,

Etudiante en troisième année de XXXX à l'Université XXXX, je recherche actuellement un travail à temps partiel en qualité de vendeuse-conseillère afin de pouvoir poursuivre mes études, souhaitant prolonger mon cursus jusqu'à l'obtention d'un master en XXXX.

Mes précédentes expériences au sein de la grande distribution m'ont permis de développer les compétences nécessaires pour ce poste, sens de l'accueil, écoute et recherche des besoins, rigueur et dynamisme. Par ailleurs ma dernière expérience comme hôtesse lors de salons professionnels m'a permis de mettre en valeur mes qualités humaines ainsi que mes qualités de vendeuse.

Un entretien me permettra mieux qu'un courrier de vous exprimer mes motivations. Je serais honorée de pouvoir vous rencontrer à votre convenance et je vous remercie par avance de l'intérêt que vous voudrez bien accorder à ma candidature.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.


Votre SignatureIngénieur Lean Manufacturing
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 diplômé d'une Ecole d'Ingénieur option maintenance et fiabilité des process, en alternance au sein de l'entreprise XXXX, et désireux de mettre à profit mes connaissances, je suis à la recherche d'un emploi d'Ingénieur Lean Manufacturing.

Ma formation en apprentissage m'a permis d'acquérir de solides notions techniques (analyse des données, organisation et animation de la phase d'étude, garantie de la conformité, consolidation des besoins en formation Lean...), ainsi qu'une bonne maîtrise en matière de management, des qualités professionnelles qui sont sans aucun doute les atouts indispensables pour exercer dans ce domaine.

Désireux de valoriser mon expérience au sein d'une entreprise de grande envergure telle que la vôtre, je me tiens à votre disposition pour vous convaincre de mes motivations.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'accepter, Monsieur, mes meilleures salutations. 


Votre SignatureAssistante de Direction
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,

Diplômée d'un BTS d'Assistante de Direction, je suis actuellement à la recherche d'un poste m'offrant de nouvelles opportunités, et me permettant de mettre à profit mes connaissances.

Au cours de mes précédentes expériences professionnelles et de mes différents stages réalisés en alternance dans le cadre de mes études, j'ai pu développer les qualités nécessaires à ce poste telles que la rigueur, la polyvalence, et le dynamisme, au travers les différentes tâches qui m'ont été confiées comme la réalisation de revues de presse mensuelles ou la planification et l'organisation de voyages d'affaires pour le directeur commercial.

Dotée d'un grand sens de l'organisation et d'un très bon relationnel, je serai heureuse de mettre mes compétences au service de votre société. Espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre disposition afin de vous exposer plus en détail mes motivations au cours d'un entretien.

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.



Votre SignatureJuriste
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 1 de Droit des Affaires, je recherche actuellement un emploi de juriste en entreprise me permettant de mettre à profit mon intérêt pour le droit et les connaissances que j'ai acquises lors de mon parcours universitaire.

Ma formation et mon expérience professionnelle m'ont permis d'acquérir les compétences requises pour réussir à un tel poste : conseiller, défendre et protéger sont les trois connaissances indispensables pour exercer cette profession à la fois exigeante et passionnante. Extrêmement motivé par cette discipline dont j'apprécie tout particulièrement la logique, organisé et réactif, je suis à même de m'impliquer pleinement et de mener à bien toute mission qui me sera confiée.

Immédiatement disponible, je reste à votre disposition pour vous exposer plus en détail mes motivations et compétences.

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.


Votre SignatureIngénieur Recherche et Développement
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 spécialisé MIAL option innovation alimentaire, je viens de terminer mon stage de fin d'études au sein du groupe XXXX, et désireux de valoriser mon expérience et de mettre en pratique mes connaissances dans l'agroalimentaire orienté innovation, je vous propose ma candidature pour un poste d'Ingénieur en Recherche et Développement.

Mes différents stages m'ont permis d'acquérir une maîtrise approfondie de la gestion de projet et diverses compétences techniques notamment en formulation, process et conservation marketing management. Au travers de ces expériences, j'ai su démontrer mes capacités à mener un projet à bien, et à faire preuve tout à la fois de créativité, d'implication et d'une grande autonomie. Je suis vivement intéressé à l'idée de rejoindre une entreprise évoluant sur le secteur agroalimentaire, et  en intégrant votre équipe je saurai apporter l'expertise nécessaire au développement de vos produits depuis la recherche de nouveaux concepts jusqu'à la mise au point des prototypes et commercialisation.

Dans la perspective d'un entretien, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.


Votre SignatureAgent 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,

Diplômé en DEUG de langues étrangères appliquées (option traduction Anglais/Espagnol) associé à une mention complémentaire en télé-billetterie, et actuellement en poste au sein de l'agence XXXX, je souhaite aujourd'hui intégrer un groupe prestigieux et d'envergure internationale dans le secteur du tourisme.

Au cours de mon cursus universitaire, j'ai pu effectuer de nombreux séjours linguistiques qui m'ont permis une maîtrise parfaite de l'anglais et de l'espagnol, mais aussi d'avoir une vision sur le monde de l'entreprise au niveau international. Puis, mon expérience professionnelle m'a permis d'acquérir des solides connaissances pratiques (maîtrise du logiciel GDS Amadeus pour la réservation de billets d'avion, de train, et chambres d'hôtel, accueil et conseil aux clients, organisation complète de voyages&#8230;). D'un naturel dynamique et accueillant, passionné par le secteur tourisme et loisirs, je souhaite vivement intégrer une structure de renom telle que la vôtre.

Je me tiens à votre entière disposition pour toute information complémentaire et serais ravi de poursuivre cette description lors d'un entretien à votre convenance.

Dans l'attente d'une réponse positive de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression des mes sincères salutations.


Votre SignatureChargé d'études qualité - organisation
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'Ecole Supérieure de Commerce XXXX (spécialité management des systèmes d'information), je sollicite par la présente une place au sein de votre entreprise en tant que Chargé d'études organisation/qualité.

Les missions qui m'ont été confiées, tant au cours de ma formation qu'au travers de mon expérience professionnelle, m'ont donné l'occasion d'acquérir de solides connaissances en gestion de projet et en organisation (notamment lors de la mise en place d'un système de management de la qualité au sein du réseau XXXX : cartographie et optimisation des processus) ; mais cela m'a aussi permis d'apprendre à m'intégrer de façon rapide et efficace au sein d'équipes pluridisciplinaires et d'évoluer dans des environnements en perpétuelle expansion.

Parlant couramment l'anglais et l'allemand, disposant d'un très bon sens relationnel, je suis désireux de m'investir dans de nouvelles missions liées à la qualité/organisation et à la conduite du changement. C'est pourquoi je me propose de mettre à votre disposition mon sens de l'organisation, mon esprit d'initiative et ma capacité à travailler en équipe.

Je serais heureux 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.

Dans l'attente de vous rencontrer pour vous donner de plus amples informations, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes salutations distinguées.



Votre SignatureAnimatrice Dermo-cosmétique
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 esthétique/cosmétique, je suis actuellement à la recherche d'un poste d'animatrice/formatrice dans le secteur de la dermo-cosmétique.

Suite à l'obtention de mon BTS, j'ai suivi une formation complémentaire en management commercial au cours de laquelle j'ai au l'occasion de me confronter au contact clientèle, sur un poste d'animatrice en parapharmacie. Mon parcours scolaire combiné à cette première expérience professionnelle a renforcé ma passion pour le domaine de l'esthétique. Rigoureuse, autonome et motivée, je souhaiterais mettre en application mon savoir-faire au sein de votre société.

C'est avec plaisir que je me rendrai disponible pour un entretien afin de vous fournir tout détail complémentaire sur mon parcours et mes motivations. Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.


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 SignatureConseillère clientèle
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,

Diplômée en Relations Internationales et riche d'une expérience professionnelle de XX ans dans l'industrie du luxe au sein de la société XXXX, c'est avec le plus grand intérêt que j'ai relevé votre annonce parue ce jour dans XXXX sous la référence 1011011 pour un poste de Conseillère clientèle.

Suite à l'obtention de mon diplôme, j'ai effectué un stage au sein de XXXX où j'ai pu perfectionner différentes techniques de vente. Par la suite, j'ai eu l'occasion de travailler pour des boutiques de renom, notamment XXXX, où mes principales fonctions étaient d'identifier les besoins d'une clientèle privilégiée, conseiller sur les produits et service, effectuer des ventes directes en application de la politique commerciale. Mes connaissances culturelles et linguistiques sont indéniablement un atout, j'ai eu l'occasion de parcourir l'Asie, je parle couramment le mandarin ainsi que l'anglais.

Disponible immédiatement, motivée, dynamique et passionnée par le domaine des produits de luxe et du service haut de gamme, je sais avoir les capacités pour contribuer activement à la bonne marche de votre entreprise. J'aimerais avoir l'occasion d'en discuter avec vous lors d'un prochain entretien et pourrais vous convaincre de ma créativité et de mes qualités relationnelles.

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


Votre SignatureChef des ventes
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 obtenu mon diplôme en BTS Management des Unités Commerciales en alternance au sein de l'agence XXXX, je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste qui combine conseil et administration.

Motivée et ambitieuse, j'ai eu l'occasion de prouver au travers de mes missions mes qualités organisationnelles et méthodologiques. Par ailleurs, ma formation en alternance m'a permis d'acquérir des compétences significatives : maîtriser les techniques de vente et de merchandising pour optimiser le chiffre d'affaire, prendre en main la réalisation du budget et assurer un reporting efficace. 

Persuadée que notre collaboration sera riche d'enseignements pour votre entreprise comme pour moi, je serais très heureuse de pouvoir vous exposer plus en avant mes motivations lors d'un entretien à votre convenance.

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


Votre SignatureIngénieur en Génie Industriel
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 obtenu mon diplôme d'Ingénieur en Génie industriel, je suis actuellement en contrat à durée déterminé depuis plusieurs mois en tant que Chef de projets logistiques pour le groupe XXXX. Le projet touchant à sa fin, je suis à la recherche d'un emploi et j'aimerai vous soumettre ma candidature.

Cette première expérience formatrice m'a permis d'apprendre les bases fondamentales nécessaires aux métiers de la logistique et des systèmes d'information (conception, amélioration et installation de systèmes intégrés). Avant d'obtenir mon diplôme, j'ai également eu la chance d'effectuer mon stage de fin d'étude au sein du groupe XXXX, cabinet de conseil en qualité et management où j'ai participé à des missions de mise en place de méthodes d'amélioration continue dans différentes entreprises.

Convaincu que mes capacités et mon sens du travail en équipe ne pourront que vous satisfaire, je serais heureux de vous rencontrer afin de vous exposer plus longuement les compétences que je sais pouvoir vous apporter.

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma très sincère considération.


Votre SignatureChef de projet 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'Institut Supérieur Européen de Gestion de Lyon, option commerce international et management, je vous propose ma candidature au poste d'assistant chef de projet.

Mon parcours scolaires m'a permis de développer une aisance relationnelle certaine. D'autre part, j'ai eu l'occasion d'effectuer divers stages et ainsi d'acquérir de solides connaissances dans les domaines de la communication, du marketing et du management. 

Méthodique, autonome, et un bon esprit d'équipe sont mes principales qualités, et ce serait un honneur pour moi de mettre mes compétences au service de votre entreprise qui est l'une des plus reconnue sur le marché de la communication évènementielle et des médias.

J'aurai plaisir à vous exposer plus en détail mes motivations au cours d'un entretien, et dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées.


Votre SignatureDécorateur - Etalagiste
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 de Décorateur-étalagiste, et passionnée par le monde de la décoration et des arts, je suis actuellement à la recherche d'un emploi.

A la suite de ma formation, j'ai obtenu un contrat à durée déterminée de six mois chez XXXX. Au cours de cette première expérience, j'ai pu mettre en pratique mon goût pour la décoration et mon sens de la mise en scène (aménager une ambiance, mettre en valeur un produit, harmoniser couleurs et matières&#8230;) ainsi que mes connaissances en marketing et communication (savoir écouter, conseiller, et satisfaire une clientèle).

Motivée, curieuse, et passionnée par mon métier, j'espère que ma candidature retiendra votre attention.

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération.


Votre SignatureConseiller clientèle
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 d'un BTS Commerce International, je suis actuellement à la recherche d'un poste de Conseiller clientèle et souhaiterai intégrer une grande enseigne telle que la vôtre.

Au cours de ma formation, j'ai été amené à exécuter différentes tâches telles, entre autres cibler une clientèle potentielle, déceler les besoins du client et proposer une solution adaptée, suggérer des placements, mener un entretien de vente. 

Fort de cette expérience et doté d'un grand sens commercial, je pense posséder toutes les qualités requises pour occuper un poste au sein de votre société. Je reste à votre disposition pour un entretien afin de vous démontrer mes possibilités et motivations. 

Vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ma demande, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.



Votre SignatureIngénieur informatique
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,

Je possède une formation d'Ingénieur informatique MIAGE, et j'exerce actuellement mes fonctions au sein de l'entreprise XXXX sur un contrat à durée déterminée. Ma mission touchant à sa fin prochainement, je suis à la recherche un emploi.

Mon profil est orienté développement (intranet, internet, système d'information), et je dispose de rigoureuses connaissances en maintenance et mise en oeuvre de bases de données. Mon expérience professionnelle m'a donné une approche concrète du travail en équipe que je souhaiterai mettre à profit en intégrant votre équipe de développement. 

Mon sens de l'observation, de la précision, et ma grande rigueur sont des atouts majeurs. Je suis très attiré par les technologies .Net, objet, architectures n-tiers, et je suis certain de m'épanouir pleinement dans le poste que vous auriez à me proposer.

En espérant vous avoir convaincu de ma sincérité, et dans l'attente de vous rencontrer prochainement, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Votre SignatureAssistant au contrôle de gestion
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,

Ma formation de juriste spécialisé en droit des affaires, et un troisième cycle de gestion complétant mes connaissances dans des domaines comme la comptabilité générale, le contrôle de gestion, et l'analyse financière, me conduisent à postuler pour le poste d'Assistant au contrôle de gestion que vous proposez.

Au cours de mon cursus, j'ai été amené à effectuer plusieurs stages en entreprises. Ces stages m'ont permis d'affiner mes qualités d'analyse et de synthèse (réalisation des budgets, élaboration des outils à partir d'éléments donnés par les services commerciaux, études économiques et financières). Afin de mettre en oeuvre mes connaissances et d'enrichir mes compétences, je suis désireux d'évoluer vers un poste plus axé sur la gestion. 

Un entretien me permettra mieux qu'un courrier de vous exprimer mes motivations. Je serais honorée de pouvoir vous rencontrer et je vous remercie par avance de l'intérêt que vous voudrez bien accorder à ma candidature.

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



Votre SignatureAssistante 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'une maîtrise en Information et Communication (option audiovisuel), je suis actuellement à la recherche d'un emploi d'assistante de communication qui me permettrait d'affirmer mon projet professionnel.

Mes connaissances en sciences de l'information, de la communication,  mais aussi des sciences économiques et politiques sont excellentes. Passionnée par ce domaine, je suis toujours en quête d'informations. 

Créative, volontaire, douée pour les relations publiques et forte d'une première expérience en communication évènementielle, je mettrais un point d'honneur à optimiser mes compétences professionnelles au sein de votre équipe.

Disponible immédiatement, je me tiens à votre disposition pour pouvoir vous rencontrer et vous convaincre de ma motivation et de mes compétences.



Votre SignatureAnalyste programmeur
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 en Informatique, Gestion, Etude et Développement, je souhaiterais valoriser mes compétences au sein d'une entreprise et d'une équipe dynamique.

Une première expérience professionnelle sous la direction d'un Chef de projet, m'a permis d'acquérir une certaine maîtrise des logiciels xxxx, xxxx et xxxx. Mes principales fonctions se résumaient, dans un premier temps, à analyser les besoins de l'entreprise, puis, dans un second temps, à mettre au point et/ou améliorer les systèmes et applications suivant les besoins des utilisateurs. Dans ce contexte, j'ai pu, notamment, mettre au point une application de gestion de SAV.

Ce parcours m'a donné un grand esprit d'initiative et une aisance certaine dans le contact clientèle. Disponible immédiatement, je suis désireux d'acquérir une approche plus approfondie des systèmes et applications informatiques en suivant une démarche de gestion de projets au sein de votre entreprise.

En espérant vous avoir fait partager mon enthousiasme et dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes salutations distinguées. 


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 SignatureSecrétaire comptable
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 un Bac Professionnel de Secrétariat, j'exerce depuis dix-huit mois le poste de secrétaire dans une mairie annexe. Cette mission touchant à son terme, je souhaiterais poursuivre mon expérience professionnelle en intégrant une infrastructure de plus grande envergure telle que la vôtre, et c'est pourquoi je me permets de vous soumettre ma candidature.

De cette première expérience professionnelle, j'ai tiré rigueur, discrétion, autonomie et sens de l'organisation. De plus, je maîtrise parfaitement l'outil informatique et mon orthographe est irréprochable. Possédant un excellent relationnel et un certain esprit d'initiative, j'apprécie particulièrement le travail en équipe, et c'est en m'appuyant sur cette personnalité sociable que j'espère mener à bien les missions qui me seraient confiées.

Espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre entière disposition afin de vous démontrer mes motivations au cours d'un entretien.

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



Votre SignatureEmployée de commerce
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,

Agée de xx ans, je viens d'obtenir mon CAP Employée de commerce multispécialités.

Désireuse de mettre rapidement à profit l'ensemble des connaissances acquises au cours de ma formation, j'aimerais vous soumettre ma candidature en qualité d'employée de commerce.

Dynamique, polyvalente et réactive, j'ai pu évoluer rapidement au cours de mes missions et des tâches qui m'ont été confiées dans les différents stages effectués tout au long de ma formation. L'accueil, l'orientation et la fidélisation du client n'ont pas de secret pour moi, tout comme la réception, le stockage, et l'enregistrement des marchandises.

Je me tiens à votre entière disposition pour toute information complémentaire et serais ravie de poursuivre cette description lors d'un entretien à votre convenance.

Dans cette attente, je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir agréer l'expression de mes salutations distinguées.



Votre SignatureVisiteur médical
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 diplôme national de visiteur médical, de nature volontaire et autonome, je suis convaincue de satisfaire à la fonction de visiteur médical que vous auriez à me confier pour le compte de votre laboratoire pharmaceutique.

Informations, conseils mais aussi promotion ; autant de fonctions que je maîtrise aisément. De la sensibilisation des médecins sur les nouveautés en matière de produits pharmaceutiques, ou bien sur les modifications apportées à des produits déjà connus, telles sont les principales missions pour lesquelles j'ai été préparé.

Tenace et motivé, je serais heureux d'intégrer votre équipe, et de mettre à la disposition de votre laboratoire toutes mes qualités et ma disponibilité.

Dans l'attente de vous rencontrer pour vous donner de plus amples informations, je vous prie de croire Madame, Monsieur, à l'assurance de mes salutations distinguées.



Votre SignatureAmbulancier
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,

Agé de xx ans, je viens d'obtenir mon diplôme d'Etat d'ambulancier du centre de formation ZZ. Titulaire du permis B depuis 2001 et possédant l'intégralité de mes points, je me permets de vous soumettre ma candidature.

Fort de mon stage d'orientation professionnelle effectué dans un service hospitalier en charge du transport sanitaire, j'ai appris à traiter mes patients avec dévouement et gentillesse. J'ai, d'autre part, une excellente résistance au stress et à l'urgence, ce qui me permet de rester calme et de prendre des décisions de façon sereine, et ce, même dans les conditions les plus difficiles.

Réactif, prévenant et à l'écoute, je souhaiterais vivement vous apporter mes compétences professionnelles et mes qualités personnelles en tant qu'ambulancier.

En comptant sur votre collaboration pour un entretien futur afin de vous démontrer mes réelles motivations, veuillez agréer Madame, Monsieur, 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 SignatureJuriste
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 Diplôme de juriste conseil d'entreprise, je vous présente mon dossier de candidature pour un poste à temps plein au sein de votre cabinet.

Au cours de ma formation et des nombreux stages en entreprises, j'ai pu acquérir une expérience concrète du conseil et de la négociation. Travailler dans le respect de loi, conseiller sur la législation et prévenir des risques encourus, telles ont été mes missions principales. Mon esprit de synthèse et mes qualités d'oratrice sont indéniablement des atouts que vous saurez apprécier.
Disponible immédiatement, 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.

Dans l'attente de vous lire, veuillez croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes salutations les plus respectueuses. 



Votre SignatureChef de projet Intranet
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 I Management des systèmes d'information et fort d'une expérience de deux au sein de l'entreprise YYY, je me permets de vous soumettre ma candidature pour un poste de Chef de projet Intranet.

Au cours de mes deux années d'expérience sur le terrain, j'ai été amené à prendre en charge la conception, l'animation et la gestion de l'intranet de l'entreprise, ainsi que d'assurer sa maintenance évolutive et corrective. 

Motivé et rigoureux, aimant le travail en équipe, possédant de bonne capacités rédactionnelles et parlant couramment l'anglais, je mettrais un point d'honneur à optimiser mes compétences professionnelles au sein de votre équipe.

Souhaitant vous rencontrer et espérant que ma candidature retiendra toute votre attention, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Votre SignatureChef magasinier
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 Baccalauréat professionnel Transport depuis 20xx, j'ai récemment quitté mes fonctions de Chef magasinier que j'exerçais pour le groupe YUIYUI en contrat à durée déterminée depuis deux ans. Je suis, de ce fait, à la recherche d'un nouvel emploi et je souhaiterais vous soumettre ma candidature.

De par mon expérience, j'ai acquis de bonnes notions de gestion de transport et d'entreposage. Je sais également tenir à jour un état des stocks pour pouvoir suivre les mouvements de marchandises et déclencher les approvisionnements. Appréciant le travail en équipe et doté de bonnes qualités relationnelles, je suis à même de pouvoir manager une équipe en restant tout à la fois ferme et pédagogue.

Sérieux, motivé et disponible de suite, je suis en mesure de m'investir rapidement dans une nouvelle mission et d'assumer de plus amples responsabilités en m'intégrant à une équipe dynamique.

Je serais heureux de vous rencontrer à fin de vous entretenir plus précisément de l'opportunité de ma candidature.

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



Votre SignatureAcheteur 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,

Titulaire d'un DUT techniques de commercialisation, j'assure depuis bientôt deux ans, un poste d'assistante chef de produit pour le groupe YYY. Désireuse de faire évoluer mon parcours, je vous présente mon dossier de candidature pour un poste d'acheteuse junior au sein de votre société réputée pour la qualité de ses matériaux.

Au long de mon parcours, j'ai pu acquérir les compétences nécessaires pour occuper un tel poste : choisir et acheter les produits, négocier le meilleur rapport qualité-prix, sélectionner des fournisseurs etc. Je possède à ce jour une bonne connaissance du milieu industriel.

Intuitive, ayant un sens aigu de l'analyse, je pense avoir de par mon expérience et ma formation les qualités qu'exige un poste d'acheteuse junior.

Mon CV vous donnera des informations complémentaires à l'étude de ma candidature. Je me tiens à votre entière disposition afin de convenir d'un entretien, et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 



Votre SignatureChef Projet Informatique
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,

De formation Bac+4 en Informatique, je souhaite poursuivre mon parcours dans le secteur de l'ingénierie des systèmes d'information.

Mon expérience professionnelle au sein de la Direction des Systèmes d'Information du groupe YYYY m'a permis d'acquérir une excellente connaissance des outils de production numérique et de gestion de documents, une parfaite autonomie dans la gestion de projet complexe et une certaine capacité à gérer les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
De plus, mon sens de la communication, mon ouverture d'esprit et ma curiosité naturelle ont été des atouts pour le développement de mes compétences et mon épanouissement professionnel.

Convaincu que mes capacités de raisonnement logique et mon sens du travail en équipe ne pourront que vous satisfaire, je serais heureux de vous rencontrer afin de vous exposer plus longuement les compétences que je sais pouvoir vous apporter. 

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma très sincère considération.



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 SignatureAscensoriste
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 Bac pro maintenance des équipements industriels, je suis particulièrement intéressé par le poste d'Ascensoriste proposé au sein de votre entreprise. 

Au fil de ma formation professionnelle, j'ai été amené à occuper des fonctions liées à la mise en place, à l'entretien ou à la rénovation des ascenseurs, mais aussi des escaliers mécaniques. Possédant de bonnes connaissances en hydraulique, électricité, électronique, informatique et automatismes, je suis convaincu que mes qualifications peuvent correspondre à vos besoins.

Rigoureux, méthodique et disponible immédiatement, je cherche à m'investir dans une entreprise performante telle que la vôtre où mes compétences nous permettraient de développer de nouveaux projets.

Je me tiens à votre disposition pour un entretien au cours duquel je pourrais vous exposer plus en détails mes motivations.

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



Votre SignatureErgothérapeute
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,

Toujours désireuse de venir en aide aux autres, je me suis tout naturellement orientée vers le métier d'ergothérapeute. Titulaire du diplôme d'état, je vous sollicite aujourd'hui afin d'envisager une éventuelle collaboration.

Accompagner le patient à réapprendre tous les gestes de la vie courante, établir une analyse détaillée et mettre en oeuvre les techniques adéquates : tel est le rôle dans lequel je souhaite pleinement m'impliquer.

Ma patience, mon tact, et mon sens de l'observation sont autant d'atouts que vous saurez apprécier dans l'exercice de mes fonctions. Je suis persuadée que mes qualités relationnelles et mon esprit d'équipe me permettront de m'intégrer rapidement au sein de votre structure de soin et de faire de notre collaboration une réussite partagée.

Me tenant à votre disposition pour fixer une date de rendez-vous, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



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 SignatureChargée de clientèle
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 DUT techniques de commercialisation en 20XX, j'ai souhaité poursuivre mes études par une Licence Professionnelle Banque. Riches de ces enseignements, je suis aujourd'hui prête à intégrer le monde du travail et à mettre mon savoir en pratique. Je vous soumets donc mon dossier de candidature pour un poste de Chargée de clientèle au sein de votre agence.

Dotée d'un grand sens commerciale et d'un très bon relationnel, je suis à même de démarcher une clientèle en adaptant mes propositions à ses besoins, au travers d'un argumentaire solide et constructif. Toujours à l'écoute, je saurai prendre en compte les attentes de mes clients au quotidien. 

Un entretien me permettra mieux qu'un courrier de vous exprimer mes motivations. Je serais honorée de pouvoir vous rencontrer et je vous remercie par avance de l'intérêt que vous voudrez bien accorder à ma candidature.

Dans l'attente de cette réponse, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de 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 SignatureConducteur de production
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 BTSA industries agroalimentaire, je suis désireux de mettre mon savoir-faire au service d'une entreprise reconnue dans le secteur pour la qualité de son travail. C'est pourquoi je vous présente aujourd'hui ma candidature au poste de conducteur de ligne de production alimentaire.

Ma formation m'a permis d'appréhender le process industriel (techniques de mise en oeuvre, matières premières, produits). Je connais parfaitement les normes d'hygiène et de qualité et je sais faire preuve de rigueur et de réactivité dans les moments d'urgence.

Volontaire, ayant le goût de l'initiative et du challenge, j'aime travailler en équipe. Disponible dès à présent, je me tiens à votre disposition pour un examen plus approfondie de ma candidature.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de 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 SignatureAuxiliaire de puériculture
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 CAP Petite Enfance et du Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de puériculture, je suis à la recherche d'un poste à temps complet en crèche.

Ma formation, complétée par de nombreux stages dans diverses structures (crèche, halte-garderie, service de pédiatrie&#8230;), m'a permis d'acquérir les connaissances  théoriques et pratiques indispensables pour devenir une bonne professionnelle de la petite enfance : sécurité, soins, diététique, activités d'éveil et apprentissage ; mais également de développer mes qualités humaines telles que l'esprit d'équipe et le sens de l'écoute.

Mon dynamisme, ma capacité d'adaptation et mon sens du relationnel sont autant d'atouts que j'aimerais mettre à votre service et je suis certaine que notre collaboration sera un succès. 

Je vous apporterai de plus amples renseignements sur mes compétences et mes motivations lors d'un entretien que vous voudriez bien m'accorder.

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



Votre SignatureSecrétaire trilingue
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 assistante-secrétaire trilingue, et arrivant au terme de ma formation linguistique, je suis actuellement à la recherche d'un emploi.

Après plusieurs stages effectués dans le domaine de l'import-export et dans la gestion administrative m'ont permis d'avoir une approche concrète du milieu du travail tout en développant mes compétences commerciales et linguistiques. 

Mes grandes capacités d'adaptation, mon dynamisme et mes qualités de polyglotte sont tant d'atouts que j'aimerais mettre au service de votre société dans le cadre de son développement à l'international.

Afin de développer ces arguments et d'envisager ensemble une possible collaboration, je souhaiterais vous rencontrer très prochainement. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 



Votre SignatureAgent hospitalier
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,

Possédant une expérience de deux ans en milieu hospitalier, et désireux de poursuivre mon parcours dans cette voie au sein d'une structure de plus grande réputation, je vous soumets ma candidature pour un poste d'Agent hospitalier.

Mon expérience professionnelle précédente m'a permis d'apprendre à m'adapter aux situations les plus variées, de développer mes qualités d'écoute et ainsi d'identifier rapidement les besoins des patients, et d'acquérir toutes les notions d'hygiène et de sécurité indispensables. Rigoureux, méthodique et ayant le sens du travail en équipe, je souhaiterais aujourd'hui mettre mon dynamisme à votre service.

Je me tiens à votre entière disposition pour vous fournir de plus amples informations, lors d'un entretien à votre convenance.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



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 SignatureAdministrateur systèmes et réseaux
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 de Technicien obtenu à l'école d'Ingénieurs xxxx, je me permets de solliciter un poste d'Administrateur réseaux et systèmes au sein de votre entreprise.

Au travers de ma formation, j'ai acquis de solides bases théoriques que j'ai su mettre en pratique dans les nombreux stages en entreprises que j'ai effectué. Diverses missions m'ont été confiées, telles que la mise en place d'une politique de sécurité, l'installation de points d'accès Wi-Fi, l'installation et le paramétrage de routeurs et de nouveaux serveurs ainsi que le déploiement de systèmes automatisés. 

Passionnée par le monde de l'informatique et tout particulièrement intéressée par la maîtrise des nouvelles technologies en matière de réseaux, autonome et rigoureuse, je sais pouvoir satisfaire aux besoins de votre entreprise.

C'est avec plaisir que je vous présenterais de vive voix le détail de mes précédents stages et vous exposerais mes motivations. Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.



Votre SignatureGraphiste
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 en art et technique option design graphique, et désireuse d'intégrer une société de renom, je souhaite vous soumettre ma candidature pour un poste de graphiste.

Formée sur les diverses techniques de communication (plaquettes, catalogue, affiches&#8230;) ainsi que sur celles du B to B (brochures, édition), je sais dessiner et manier les nombreux codes visuels (langage des couleurs, typographie&#8230;), je possède une excellente connaissance des procédés de fabrication et d'impression et je maîtrise parfaitement les logiciels spécialisés (Illustrator, Photoshop ou Xpress).

Créative et minutieuse, je serais heureuse de travailler dans une société qui me permette de mettre en oeuvre ma volonté de travail en équipe et mes compétences tout en y développant mes acquis.

Dans la perspective d'un entretien, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.



Votre SignatureTechnicien en expérimentation
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 BTA Production spécialité technicien animalier de laboratoire, je suis à la recherche d'un poste débutant idéalement en septembre prochain, c'est à cet effet que je me permets de vous soumettre ma candidature.

Au cours de ma formation, j'ai pu acquérir les bases théoriques que j'ai, par la suite, pu mettre en pratique au travers de stages en laboratoire de recherche public ou encore en industrie pharmaceutique (mise en place de protocole d'expérimentation, suivi des étapes de production&#8230;). Méthodique, méticuleux et attentifs, mes notions en termes d'éthologie et en biologie animale sont excellentes et je suis désireux de mettre mon potentiel et mon savoir-faire à votre service.

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 SignatureGendarme
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,

Je vous soumets, par la présente, mon dossier de candidature au concours des sous-officiers de la gendarmerie nationale.

Mon désir de me présenter à ce concours est lié au fait de mon vif intérêt pour la discipline, la rigueur, et le respect des lois, et l'envie d'évoluer au sein d'une institution nationale et de à la protection et à la sécurité des personnes et des biens.

Motivé, volontaire et dynamique, intégrer la gendarmerie nationale serait pour moi une réelle opportunité de renouer avec une carrière en adéquation avec mes aspirations professionnelles et mes perspectives d'avenir.

Vous remerciant d'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 SignaturePréparateur de commandes
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 BEP logistique et transport et fort d'une première expérience professionnelle, je cherche aujourd'hui à exploiter mes acquis au sein d'une société de renom telle que la vôtre.

Actuellement en poste depuis près de dix-huit mois dans le service logistique de la société YYY, j'ai pu acquérir un grand sens de l'autonomie et des responsabilités. Etant le dernier maillon de la chaîne, je joue un rôle crucial dans le suivi de la traçabilité des produits. De nature robuste, les conditions de travail parfois difficiles ne sont pas un frein dans l'exercice de mes fonctions.

Rigoureux et organisé, je sais faire preuve d'efficacité dans l'urgence et, doté d'une excellente mémoire, je retiens sans mal les références des produits et le suivi des commandes.

Souhaitant vous rencontrer et espérant que ma candidature retiendra toute votre attention, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Votre SignatureAssistante de direction
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,

Diplômée d'un BTS d'Assistante de Direction, je suis actuellement à la recherche d'un poste m'offrant de nouvelles opportunités, et me permettant de mettre à profit mes connaissances.

Au cours de mes précédentes expériences professionnelles et de mes différents stages réalisés en alternance dans le cadre de mes études, j'ai pu développer les qualités nécessaires à ce poste telles que la rigueur, la polyvalence, et le dynamisme, au travers les différentes tâches qui m'ont été confiées comme la réalisation de revues de presse mensuelles ou la planification et l'organisation de voyages d'affaires pour le directeur commercial.

Dotée d'un grand sens de l'organisation et d'un très bon relationnel, je serai heureuse de mettre mes compétences au service de votre société. Espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre disposition afin de vous exposer plus en détail mes motivations au cours d'un entretien.

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.



Votre SignaturePréparatrice en pharmacie
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,

Un Brevet professionnel de préparateur en pharmacie doublée d'une première expérience constructive dans le milieu de la vente en dermocosmétique me conduisent aujourd'hui à vous soumettre ma candidature pour un poste de préparateur en pharmacie.

Je suis désireuse de mettre en pratique mes connaissances en biologie, biochimie et botanique, ainsi que mes compétences commerciales en matière de marché pharmaceutique au sein d'une structure hospitalière de grande envergure telle que la vôtre.

Collaborer avec vos équipes serait pour moi une réelle opportunité dans la suite de mon parcours professionnel. Je suis à votre disposition pour vous rencontrer prochainement afin d'envisager l'opportunité d'une réelle collaboration. 

Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien accorder à ma candidature et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.



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 SignatureAgent de sécurité
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,

Je vous soumets, par la présente, ma candidature pour un poste d'Agent de sécurité.

De formation militaire, j'ai exercé pendant xx mois pour la compagnie ZZZ en qualité d'agent de surveillance où j'étais en charge de la prévention des incidents et accidents ainsi que de la sécurité de la clientèle et des produits.

Doté d'une grande diplomatie et d'une excellente vigilance, je suis en mesure de gérer les conflits avec discernement et psychologie. J'espère vous rencontrer afin de pouvoir détailler plus longuement mes motivations.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.



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 SignatureContrôleur de gestion
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'école de Commerce XDSXU, et fort de trois ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, je vous propose ma candidature pour un poste de Contrôleur de gestion.

De par mon cursus et mon parcours professionnel, j'ai acquis un esprit d'analyse aiguisé ainsi qu'une solide technicité, notamment dans l'élaboration et le suivi de tableaux de bord, dans la détermination du niveau de production à atteindre, et dans la mise en oeuvre des moyens financiers, humains et techniques.

Désireux d'intégrer une équipe dynamique et stimulante au sein d'une entreprise d'envergure comme l'est la vôtre, je serais heureux de collaborer à l'une ou plusieurs de vos missions.

Vous remerciant d'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 SignatureInfographiste - Maquettiste
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 en Design Graphisme et Emballage, je suis à la recherche d'un poste de Graphiste/Maquettiste au sein d'une agence de Design jeune et dynamique. Je me permets donc de vous soumettre mon dossier de candidature.

Ma formation m'a permis de développer mon indéniable sens artistique et de me familiariser aux techniques de la chaîne graphique et de tous les logiciels qui s'y rapportent. De plus, une première expérience professionnelle dans le domaine des cosmétiques m'a donné l'opportunité de tester mes compétences en matière de packaging et de participer au développement de nombreux projets (plaquettes de communication, magazine, site web&#8230;).

Polyvalente et sachant travailler dans l'urgence, je mettrai un point d'honneur à optimiser mes compétences professionnelles au sein de votre équipe.

Dans l'attente de vous exposer de vive voix mes motivations, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes salutations respectueuses. 



Votre SignatureChargée de projets culturels
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,

Diplômée en Histoire de l'art et titulaire d'une Licence de Conception et mise en oeuvre de projets culturels, je sollicite par la présente une place au sein de votre structure en tant que Chargée de projets culturels.

Mon profil se compose de diverses compétences acquises tant par ma formation que par mon expérience professionnelle, notamment via mon engagement dans le milieu associatif. J'ai pu ainsi développer mes qualités rédactionnelles, pour par exemple susciter l'envie de se rendre à une manifestation culturelle ; mes qualités d'oratrice, en expliquant en public l'intérêt d'un évènement ou en donnant de courtes interviews pour la presse écrite ; ainsi qu'une large ouverture d'esprit, indispensable pour être en mesure de traiter toutes les formes de culture.

Ayant un grand sens de l'organisation et du relationnel, je pense posséder toutes les qualités requises pour exercer en tant que Chargée de projets culturels au sein de votre équipe. Disponible rapidement, je souhaiterais vous rencontrer afin de vous convaincre de ma motivation et vous exprimer plus en détails mon cursus.

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



Votre SignatureJournaliste
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'école de journalisme XXXX, j'ai travaillé durant xx années en tant que pigiste pour la presse écrite et la télévision. Désireux de me stabiliser et d'intégrer une équipe, je me permets de vous proposer ma candidature.

J'ai exercé mon savoir-faire dans divers domaines : musique, mode, tendances et styles de vie, actualités, sciences humaines ; mon domaine de prédilection restant la culture. J'ai eu l'occasion de travailler avec divers journaux tels que XXXX et YYYY, mais aussi pour la télévision avec la rédaction de ZZZZ. 

Curieux, ouvert et doté d'une bonne culture générale, mon expression écrite et orale est irréprochable. Mon esprit critique et mes capacités d'analyse et de synthèse sont tout aussi excellentes et je serais heureux de vous exposer plus en détail mon expérience lors d'un prochain rendez-vous au cours duquel nous pourrions étudier ensemble l'opportunité d'une future collaboration.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.



Votre SignatureEsthéticienne - Cosméticienne
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 Esthétique-cosmétique/Conseillère de vente, je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi.

Grâce à une formation professionnelle j'ai pu bénéficier d'une expérience d'un an en tant qu'apprentie en esthétique, à l'Institut XXXX, où l'occasion m'a été donnée de mettre en pratique toutes les connaissances acquises durant les heures de théorie : réaliser l'ensemble des soins effectués dans les Instituts de beauté (soins du visage et du corps, épilations, maquillage, etc.), vendre les prestations proposées par l'Institut, conseiller et vendre les produits de parfumerie et de cosmétique.

Je suis persuadée que mon sens du contact associé à mon sens commercial développé me permettront de m'intégrer rapidement au sein de votre équipe. Je me tiens à votre entière disposition pour vous fournir de plus amples informations, lors d'un entretien à votre convenance.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Votre SignatureAssistante 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,

Diplômée en Communication des entreprises, je souhaite vivement poursuivre mon parcours professionnel dans un service communication/presse et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui ma candidature pour un poste d'Assistance de communication.

Forte d'une expérience de plus de deux ans dans le milieu de la communication financière, j'ai participé aux relations presse d'un portefeuille d'une dizaine de sociétés de grandes envergures. Ma formation et mon expérience professionnelle m'ont permis de développer mes compétences rédactionnelles et relationnelles. De plus, un stage de XX mois à Londres au sein de la compagnie XXXX m'a permis d'acquérir une bonne maîtrise de l'anglais.

Réactive, autonome et dynamique, je suis désireuse de travailler dans une société qui me permette de mettre en oeuvre ma volonté de travail en équipe et mes compétences en tant que communicante.

Je demeure à votre disposition pour de plus amples informations et je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses.



Votre SignatureVendeur en animalerie
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 BEP option vente/action marchande, et fort d'une expérience dans le domaine des produits animaliers et petits animaux de compagnie, je suis à la recherche d'un emploi de vendeur dans une animalerie.

Au long de mon cursus scolaire que j'ai effectué en apprentissage, j'ai travaillé en alternance pour le groupe XYCY où j'ai pu développer mes compétences commerciales et me familiariser avec le domaine des animaux de compagnie et des produits associés. Cette première expérience a été pour moi une découverte positive et à éveiller mon intérêt pour le monde animalier. C'est pourquoi je suis désireux de poursuivre dans ce domaine.

Mes qualités relationnelles et mon sens du commerce sauront vous satisfaire et je sais pourvoir m'intégrer facilement au sein de votre structure. Je me tiens à votre entière disposition pour un entretien qui nous permettrait d'aller plus avant dans cette démarche.

Dans l'attente de vous lire ou de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de toute ma considération.



Votre SignatureVendeur grande 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,

Diplômé d'un BTS MUC, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le secteur agro-alimentaire, et c'est pourquoi je me permets de vous soumettre ma candidature.

Ma formation en alternance au sein du groupe ZZ m'a permis d'acquérir une première expérience professionnelle constructive et d'enrichir mes connaissances en matière de vente et de marketing. Désireux de mettre à profit mes acquis, je souhaite aujourd'hui rejoindre une équipe dynamique au sein du groupe de renom.

Je souhaite mettre toutes mes compétences techniques et humaines à votre disposition et m'investir totalement dans votre structure. Disponible immédiatement, je serais heureux de vous rencontrer afin de vous exposer plus en détails mes motivations.

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



Votre SignatureChargé de Clientèle
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 DEA en Économie et Finance Internationale, je souhaiterais vivement pouvoir intégrer une entreprise telle que la votre participer à votre récompensée à plusieurs reprises pour la qualité et la performance de ses placements

Au cours de mon cursus universitaire que ce soit lors de ma formation ou de mes stages, j'ai acquis de solides connaissances en économie et en finance et pu mettre en pratique celles-ci lors des différentes missions qui m'ont été confiées et maîtriser de nouvelles compétences notamment dans le domaine commercial.

Dynamique et rigoureux, je possède des qualités relationnelles importantes et c'est en m'appuyant sur cette personnalité sociable que j'espère mener à bien les missions qui me seraient confiées en qualité de chargé de clientèle. 

Je suis à votre disposition pour vous rencontrer prochainement afin d'envisager l'opportunité d'une réelle collaboration. Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien accorder à ma candidature et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.



Votre SignatureAssistante en 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,

Diplômée d'une maîtrise en Information et Communication, je vous présente ma candidature en qualité d'assistante de communication.

Ma formation universitaire m'a permis d'acquérir de solides connaissances en sciences de l'information et de communication. Passionnée par ce domaine, je suis toujours en quête d'informations. 

Volontaire et autonome, ayant une parfaite aisance pour les relations publiques et forte d'une première expérience dans le domaine de la communication évènementielle, je serais heureuse de pouvoir optimiser mes compétences professionnelles au sein de votre équipe.

Espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre entière disposition afin de vous démontrer mes motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien.



Votre SignatureAssistant Cabinet 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,

Actuellement en poste en tant qu'assistant dans un cabinet dentaire, je souhaiterais aujourd'hui donner un nouvel essor à ma carrière et pouvoir développer mes connaissances acquises dans le domaine de l'orthodontie et prothèse dentaire. 

Dynamique, passionné par le domaine dentaire, ayant le gout du contact, je mettrais un point d'honneur à répondre à optimiser mes compétences et représenter au mieux l'image de votre cabinet. 

Je serais heureux 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.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur l'expression de toute ma  considération.



Votre SignatureAgent Immobilier
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 DUT de Techniques de commercialisation, et actuellement en poste au sein de l'agence XXXX, je souhaite donner un nouvel essor à ma carrière et c'est pourquoi je vous soumets aujourd'hui ma candidature.

Fort de deux années d'expérience en contact direct avec la clientèle, j'ai pu développer de solides compétences, notamment en matière de prospection et de négociation. J'ai également acquis une très bonne connaissance du marché immobilier de la région. Tant de compétences que je souhaite aujourd'hui mettre à profit au sein d'une structure telle que la vôtre et d'envisager de réelles perspectives d'évolutions en collaborant avec votre équipe. 

Je serais heureux de vous rencontrer afin de vous exposer plus longuement les compétences que je sais pouvoir vous apporter. 

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



Votre SignatureAttachée de presse
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 depuis peu d'un Master en communication politique, et vivement attirée par le monde des médias, je vous soumets par la présente ma candidature pour un poste d'attaché de presse au sein de votre agence.

Au cours de ma formation, j'ai pu aborder les différentes techniques dédiées à la communication et à la médiation. J'ai, d'autre part, eu l'opportunité de me familiariser avec la mise en place de divers outils et rédigé de nombreux communiqués et dossiers de presse, mais aussi participer à l'organisation des conférences ; le tout dans un seul et même but : diffuser l'information au plus grand nombre.

D'un tempérament rigoureux, je suis prêt à relever de nouveaux défis ; mon sens de l'adaptabilité et ma curiosité seront de très bons atouts pour ce poste.
 
Je me tiens à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou entretien à votre convenance et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération. 



Votre SignatureConducteur engins spécialisés
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 CACES et prêt à me lancer dans la vie professionnelle, je me permets de vous soumettre aujourd'hui ma candidature pour un poste de cariste bobinier.

Possédant une excellente maîtrise de la conduite d'engin de manutention à conducteur porté, j'ai également des très bonnes connaissances techniques et maîtrise l'outil informatique. Tant de compétences que vous saurez, j'en suis sûr, apprécier.

Dynamique et motivé, je serais heureux de travailler dans une société qui me permette de mettre en oeuvre ma volonté de travail en équipe et mes compétences tout en y développant mes acquis.

Vous remerciant d'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 SignatureArchitecte d'intérieur
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,

Diplômée du DNAT option design d'espace, j'ai travaillé pendant deux ans en tant qu'indépendant dans l'architecture d'intérieur. Je suis désireuse à ce jour d'orienter ma carrière vers un réseau plus structuré et donc d'intégrer une agence où j'aurai l'opportunité de confronter ma créativité à celle d'une équipe. Je vous présente donc ma candidature pour un poste d'architecte d'intérieur.

Imaginer, dessiner et concevoir, tant de compétences dont je dispose. Dans un domaine devenu phénomène de société, je sais que mon inventivité sera un atout indéniable. Je suis toujours au fait des dernières tendances et je me plais à réaliser des projets toujours en restant au plus proche des attentes d'une clientèle exigeante.

Désireuse de mettre en oeuvre l'ensemble de mes connaissances dans une équipe dynamique, je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations que j'aurais plaisir à vous exposer au cours d'un entretien. 

Dans l'attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération.



Votre SignatureEmployé commercial
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 d'un Bac pro commerce, j'aimerais acquérir ma première expérience professionnelle au sein d'une agence de renom telle que l'est la vôtre. 

Ma formation théorique, renforcée par de nombreux stages en entreprises m'a permis de développer mon sens de la négociation ainsi que mes talents commerciaux. D'un relationnel facile, je sais pouvoir m'intégrer rapidement au sein de votre équipe et je serai heureux de mettre mes compétences à votre service.

Je vous soumets donc par la présente ma candidature pour un poste d'employé commercial. Disponible immédiatement, je souhaiterais vous rencontrer afin de vous exposer de manière plus détaillée ma profonde motivation pour cet emploi coïncidant parfaitement avec mon projet professionnel.

Dans l'attente de votre réponse, je reste à votre entière disposition et vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.



Votre SignatureAssistante bureautique
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,

Venant d'obtenir mon Baccalauréat en sciences et techniques de la gestion, je suis à la recherche d'une première expérience professionnelle dans le domaine de la bureautique.

Ayant récemment appris que votre société est en phase de développement, je me permets de vous solliciter pour un poste d'assistante bureautique. Forte de par les connaissances acquises au long de ma formation et des stages effectués en entreprise au cours de celle-ci, je pense posséder toutes les qualités requises à la tenue de ce type de poste.

Mon savoir-faire et mon esprit d'équipe font de moi une excellente collaboratrice et j'aimerais pouvoir vous démontrer mes motivations et vous expliquer plus en détails mon parcours lors d'un entretien que vous voudrez m'accorder.

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 SignatureDéveloppeur web
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 BTS informatique de gestion, option développeur d'applications, je vous présente ma candidature en qualité de développeur web.

Ma formation, renforcée par de nombreux stages en entreprises, m'a permis d'acquérir et de développer de toutes les techniques et méthodes de conception et de développement de site internet . J'ai ainsi participé au développement de plusieurs projets web, dans lesquels j'étais en charge de la partie technique, et notamment de la rédaction des lignes de codes nécessaires la création du produit. J'ai également mené les études de faisabilité et leurs suivis jusqu'aux phases de test.

A une époque où Internet est en pleine expansion, votre enseigne doit s'entourer de collaborateurs performants pouvant assurer sa visibilité sur toile. Un entretien me permettra mieux qu'un courrier de vous exprimer mes motivations et mon réel intérêt pour votre agence. Je serais honoré de pouvoir vous rencontrer et je vous remercie par avance de l'intérêt que vous voudrez bien accorder à ma candidature.

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



Votre SignatureChocolatier - confiseur
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 CAP pâtissier, j'ai choisi de me spécialiser en chocolaterie-confiserie en passant le Brevet technique des métiers chocolatier-confiseur. A la suite de l'obtention de ce dernier, j'ai intégré un poste en contrat à durée déterminée au sein de l'enseigne de renom XX où j'ai pu perfectionner mon savoir-faire et acquérir de nouvelles techniques.

Ma mission touchant prochainement à sa fin, je suis à la recherche d'un poste de chocolatier-pâtisser au sein d'une grande enseigne réputée pour la qualité de ses produits et la finesse de travail de ses ouvriers, telle que l'est la vôtre. Ce serait pour moi un honneur d'intégrer votre équipe et de travailler de concert dans le respect des traditions pour satisfaire toujours une clientèle fidèle et exigeante.

Je reste à votre entière disposition pour convenir d'un entretien au cours duquel je pourrai vous exposer mes motivations et vous convaincre de mon réel enthousiasme, dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de toute ma considération.



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 SignatureOpératrice de saisie
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 Bac pro secrétariat, je suis aujourd'hui prête à intégrer le monde professionnel et c'est dans ce contexte que je me permets de vous solliciter pour un poste d'opératrice de saisie.

Riche de ma formation, l'outil informatique n'a plus de secret pour moi. Sérieuse et organisée, je suis à même de traiter la saisie de l'information, la recherche en base de données, l'archivage des dossiers.

Je serais heureuse de vous faire-part et de vous exposer plus en détail mon expérience lors d'un prochain rendez-vous au cours duquel nous pourrions étudier ensemble l'opportunité d'une future collaboration. 

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 SignatureMoniteur (colonies de vacances)
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 Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et passionnée par les activités et animations réservées aux enfants et jeunes adolescents, je prépare actuellement le Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Créative et disponible, j'aime encadrer des groupes et animer des activités sportives, ludiques ou culturelles. Ayant déjà une première expérience dans l'encadrement de colonies de vacances, j'anime également des ateliers chaque mercredi dans un centre aéré.

Je souhaiterais vivement rejoindre votre équipe qui me permettrait de mettre en ½uvre les le savoir-faire et la motivation dont je dispose.

Espérant que ma candidature retiendra toute votre attention, je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information. Dans cette attente, veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.


Votre SignatureHôtesse de l'air
En Candidature Spontanée

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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

La qualité d'une compagnie aérienne passe avant tout par le service dispensé au cours d'un vol. Votre compagnie est d'ailleurs connue pour l'efficacité et la disponibilité de son équipage. Dans ce contexte, je me permets de vous sollicité pour un poste de personnel navigant commercial.

Titulaire du Certificat de formation à la sécurité depuis le xx/xx/xx, j'ai effectué mes 100 heures de formation théorique au sein de l'école Ecole, et mes 35 heures de formation pratique au sein de la compagnie Compagnie. J'ai ainsi été formée aux règles de sécurité, au service à bord,  pour assurer le bon déroulement du vol.

Parlant couramment 3 langues étrangères et titulaire de mon brevet de secouriste, je suis tout à la fois souriante, diplomate et courtoise. Mon sens du relationnel est excellent et ma bonne condition physique me permet de supporter sans mal les horaires variés et les décalages horaires.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information que vous jugerez nécessaire, et dans l'attente de vous exposer de vive voix mes motivations, je vous présente, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.


Votre Signature
