Master Finance et 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,

Actuellement en dernière année d'un Master en Relations Industrielles à l'Université de Strasbourg, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études dans le domaine de la finance et de la gestion de projets appliquée à l'industrie. Ce stage, conventionné ; d'une durée de 3 mois minimum doit se dérouler entre les mois d'Avril et de Septembre à votre convenance.

Préalablement à ce Master 2 plus axé sur le secteur privé et le domaine industriel, j'ai suivi une formation de 3 ans en économie internationale et globalisation à l'université de Lyon, ce qui m'a permis d'acquérir de bonnes connaissances générales dans ce domaine. 
Par ailleurs, au cours de mes différents stages en laboratoires de recherche ou lors de l'élaboration de mon mémoire, j'ai pu développer mon intérêt pour le domaine du développement de projets, de financement des investissements mais aussi mieux appréhender le secteur financier et macroéconomique. 

Mon goût du travail en équipe et ma maîtrise des langues notamment de l'anglais seront un atout indispensable dans un contexte international dans lequel évolue votre entreprise. C'est avec plaisir que je vous présenterai de vive voix le détail de mes précédents stages et vous exposerai mes réelles motivations pour réaliser ce stage au sein de votre entreprise. 

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


Votre SignatureResponsable administratif et comptable
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,

Je relève avec un vif intérêt l'offre d'emploi récemment parue sur votre site Internet, visant à pourvoir un poste de responsable comptable au sein de votre groupe dans la région parisienne. 

Bénéficiant d'une expérience comptable de plus de quinze ans dans des secteurs aussi divers que l'industrie pharmaceutique, la banque ou la distribution automobile, cette expérience multiple m'a permis de développer, des qualités de rigueur, d'autonomie et de ténacité. Mes fonctions actuelles chez XXXX m'ont conduites à faire migrer le système comptable sous le logiciel YYYY, à réorganiser la fonction comptable et financière en participant à la création de trois filiales et à mettre en place un système de reporting et de consolidation.

Dynamique et consciencieux, je souhaite aujourd'hui, pour des raisons familiales, m'installer en région parisienne et faire bénéficier un grand groupe tel que le votre de mon acquis professionnel, sur le plan technique comme sur le plan humain.

Je reste à votre disposition pour vous convaincre de ma réelle motivation et vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux.


Votre SignatureResponsable Gestion de marchés
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 Mécanicien de formation, je termine actuellement un programme de MBA européen organisé par 6 écoles de management européennes dont Ecole Supérieure de Commerce de XXXX. 

Consultant dans le domaine de la gestion des marchés, mon travail s'étend depuis l'évaluation de l'organisation des départements d'achat jusqu'aux recommandations en matière de passation et gestion des marchés. Fort d'une expérience de 3 ans à la Banque Mondiale, j'ai notamment été amenée à superviser la passation et la gestion des contrats de travaux, d'équipement et de services auprès des agences d'exécution de projets.

Je me tiens à votre entière disposition pour une rencontre qui me permettrait de vous faire part de mes motivations et de mon enthousiasme. 

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


Votre SignatureAnalyste Confirmée
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,

Votre annonce parue sur le site XXXX.com a retenu toute mon attention, doté d'une double formation scientifique et informatique ainsi que d'une bonne maîtrise de l'anglais technique, je recherche un poste d'analyste confirmé et souhaite m'investir dans toutes les étapes du développement d'applications.

Fortement intéressée par les projets développés sur des plateformes AS400, j'ai déjà à mon actif plusieurs suivis de projet notamment dans le domaine de la banque finance et de l'éditique. 

Je suis persuadée que mes qualités relationnelles, ma rigueur et mon sens du service me permettront de m'intégrer rapidement au sein de vos équipes de développement 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 SignatureResponsable Comptable
Sur Recommandation

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Après une expérience de quatre ans en tant que responsable administratif comptable, j'occupe actuellement un poste d'adjointe au responsable administratif comptable régional de la société XXXX Gestion et Développement dans le secteur des Travaux Publics. 

Cherchant aujourd'hui à donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle, c'est sur les conseils de Mme XXXX que je me permets de vous faire part de ma candidature. Motivée, rigoureuse, polyvalente, ayant un goût prononcé pour le travail d'équipe, je souhaiterais intégrer un nouveau secteur d'activité qui me permette d'élargir mes domaines de compétence. 

Afin de vous faire part de ma réelle motivation pour ce poste, je vous propose de nous rencontrer à la date de votre convenance.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l'expression des mes sincères 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 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 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 SignatureAnalyste crédit
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 au sein de la société XSXS et désireuse de donner un nouvel essor à ma carrière, je suis à la recherche d'un emploi d'Analyste crédit.

Après avoir obtenu un Diplôme d'école de commerce et de gestion spécialisé en banque-finance, j'ai rejoint l'entreprise YUYU en qualité de Chargé de clientèle professionnelle. Au fil de mon parcours, je me suis vue confier de plus amples responsabilités et acquis de solides compétences techniques, j'ai ainsi pu mettre en pratique mes connaissances en économie, droit, fiscalité et comptabilité. De par ma formation et mon activité professionnelle actuelle, je pense posséder toutes les qualités requises pour assurer l'ensemble des tâches inhérentes au poste d'Analyste crédit.

Je souhaiterais vivement rejoindre votre groupe, 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 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 Signature
