Vendeuse
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 SignatureCommerciale - Vendeuse terrain
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,

Forte de plus de quatre années d'expérience dans le domaine de la vente en générale et plus particulièrement dans le domaine des produits financiers de défiscalisation, je me permets de vous soumettre ma candidature pour un poste de commerciale terrain au sein de votre entreprise.

Lors de mes précédentes expériences professionnelles, les différentes missions qui m'ont été confiées m'ont permis de développer de réelles capacités d'initiatives et d'organisation dans un contexte terrain où autonomie et capacité d'adaptation sont des valeurs essentielles. J'ai notamment pu acquérir de solides compétences dans le suivi commercial, la gestion d'un portefeuille clients ou l'organisation de stratégies structurées de prospection. De même j'ai appris à optimiser les actions commerciales et satisfaire aux exigences de la clientèle dans le respect des objectifs et délais fixés.

Ayant le goût du contact et d'un relationnel aisé, j'ai pu, lors de mes 4 années sur le terrain, développer un réseau relationnel de qualité avec l'ensemble des professionnels qui relèvent du secteur de la banque dans tout Ouest de la France que je serais heureux de mettre à profit dans le cadre d'un poste de commerciale terrain que vous me proposeriez. 

Afin de vous permettre d'apprécier mes motivations et d'évaluer mes compétences pour occuper ce type de poste, je reste à votre disposition pour un entretien, à votre convenance. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères 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 SignatureTélévendeuse
En Réponse à une Annonce

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

J'ai relevé avec un vif intérêt votre annonce XXXX parue dans XXXX. Je suis particulièrement intéressée par ce poste et vous soumets donc ma candidature.

Riche d'une expérience de XX années dans le domaine du conseil et de la vente à distance, je dispose d'un sens commercial aiguisé. Mon dynamisme, mon adaptabilité et un excellent relationnel sont mes principales qualités. Persuadée que mon profil correspond à celui que vous recherchez, je souhaite mettre mes compétences au service de votre entreprise. Bien sur, j'aimerais vous rencontrer et vous exposer de vive voix l'ensemble de mes motivations.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de ma plus sincère considération.


Votre SignatureConseillère de Vente
En Réponse à une Annonce

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

C'est avec le plus grand intérêt que j'ai relevé votre annonce parue ce jour dans XXXX sous la référence 01011010 pour un poste de Vendeuse qualifiée en prêt à porter haut de gamme.

Riches de plusieurs expériences dans le domaine de la mode et des produits de luxe, notamment pour le groupe XXXX, j'ai pu côtoyer un public aussi varié qu'exigeant et affirmer mon aisance relationnelle. Je suis polyvalente, dynamique et j'ai de bonnes facultés d'adaptation. De plus, de nombreux séjours dans des pays anglophones m'ont permis d'acquérir une parfaite maîtrise de l'Anglais.

Je me tiens à votre disposition pour un entretien au cours duquel je pourrais vous détailler mes atouts et mon CV. 

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


Votre SignatureTéléprospectrice
En Réponse à une Annonce

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Suite à l'annonce parue le xx/xx/xx dans le quotidien XXXX sous la référence 01001101, je me permets de vous proposer ma candidature pour un poste de téléprospectrice de banque.

Jai exercé durant trois ans au centre relation clientèle du groupe XXXX en tant que télé-conseillère où j'ai pu apprendre les bases fondamentales des milieux bancaires et financiers. De plus, j'ai eu l'opportunité de suivre une formation en marketing qui m'a permis de largement développer mes compétences commerciales.

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



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 SignatureVendeur téléphonie
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,

Me préparant à intégrer une formation de Bac Pro commerce en alternance, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage au sein d'une structure commerciale.

Attiré par le domaine des nouvelles technologies, je vous propose ma candidature pour un poste de vendeur en téléphonie où je saurai mettre à profit mes talents de commerciaux tout en travaillant dans un domaine en perpétuelle croissance.

Doté d'un esprit dynamique, ma capacité d'adaptation est très grande, et je sais pouvoir trouver ma place rapidement au sein de votre équipe. Je serai heureux de vous rencontrer pour mieux détailler vos attentes et l'intérêt d'une collaboration.

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



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 SignatureVendeuse en poissonnerie
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 de Formation XXX à l'Université Université, je recherche actuellement un travail à temps partiel en qualité de vendeuse afin de pouvoir poursuivre mes études, souhaitant prolonger mon cursus jusqu'à l'obtention d'un diplôme de Diplôme.

Je me permets donc de vous soumettre ma candidature pour un poste au sein de votre enseigne. Mes qualités relationnelles, mon sens de l'écoute et ma diplomatie feront de moi une parfaite vendeuse. Outre mon goût prononcé pour les produits de la mer, je suis tout à fait disposée à apprendre à vos côtés les diverses variétés de poissons et les conseils culinaires que vous saurez me prodiguer dans le but que je puisse conseiller au mieux votre clientèle.

Disponible dès à présent, 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 SignatureResponsable boutique
En Réponse à une Annonce

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Actuellement à la recherche d'un emploi, c'est avec intérêt que j'ai relevé votre annonce Annonce parue ce jour dans le journal Journal concernant le poste de Responsable de votre boutique de confiseries artisanales.

Après une expérience de près de quatre ans en qualité de responsable d'une confiserie-chocolaterie, je pense maîtriser l'ensemble des composantes du métier comme du domaine d'activité. Du conseil clientèle, en passant par la vente, le tenue des comptes et le management : j'ai acquis et développer toutes les compétences nécessaires à la bonne tenue de ma fonction.

Dotée d'un esprit méthodique et organisé qui s'associe parfaitement à la vente et management d'une équipe, ma qualité première est d'être polyvalente. Je serai heureuse de vous rencontrer pour mieux détailler vos attentes et l'intérêt d'une collaboration.

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


Votre SignatureTélévendeur
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 commerce international, je possède une expérience de près de trois dans le domaine de la télévente. Ayant ouïe dire que vous cherchiez à développer votre enseigne, je me permets de vous solliciter pour un poste de télévendeur.

Mon sens commercial m'a rapidement permis d'acquérir les techniques de vente de produits manufacturés ou encore de service, tandis que mes atouts de négociateur m'ont aidé à obtenir des rendez-vous clientèle et à réaliser des enquêtes marketing.

Dynamique et doté d'une bonne résistance au stress, je suis prêt 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 Signature
