Ingénieur commercial terrain
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 mercredi dernier dans le Quotidien XXXX sous la référence 0000XXXX, je me permets de vous proposer ma candidature pour un poste de commerciale terrain junior au sein de votre agence de Paris.

Suite à l'obtention de mon diplôme, j'ai occupé pendant plus de quatre ans un poste de commerciale, dans une société de prestation en informatique. J'ai pu ainsi mettre en pratique ma formation et acquérir une première expérience professionnelle enrichissante. Travaillant, dans un premier temps en collaboration avec un commercial terrain, j'ai pu par la suite acquérir une plus grande autonomie et gérer plusieurs comptes nationaux et internationaux comme XXXX, YYYY ou encore ZZZZ.

Savoir écouter, apprécier et cibler ; ces qualités sont miennes, je serais heureuse de vous en 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 SignatureVente : Chef de zone
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,

Fort d'une formation sanctionnée par l'obtention d'un DESS en Marketing à l'Ecole XXXX de Paris et d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans dans la vente d'équipements et produits techniques en qualité de chef de zone export, je sais pouvoir répondre à vos besoins de développement des ventes sur la zone asiatique.

Après avoir contribué au développement des filiales de la société XXXX au Japon et en Thaïlande, j'ai eu l'entière responsabilité de la zone asiatique où j'ai exercé cette fonction en totale autonomie, les responsabilités qui m'ont été confiées touchaient aussi bien la  prospection de partenaires et la négociation des contrats de distribution que la politique commerciale, l'élaboration du marketing ou encore la formation de la force de vente grands comptes. Mes précédentes expériences professionnelles m'ont permis de développer mon aptitude à l'écoute active et mon intérêt pour les nouvelles technologies afin de répondre au mieux aux attentes des clients, par la fourniture de matériels, logiciels et prestations adaptées.

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

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


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,

Quatre années d'expérience en tant qu'ingénieur commercial dans le domaine des nouvelles technologies auprès de grands comptes ou de PME/PMI du secteur public, de l'industrie ou encore des télécoms m'ont donné l'aisance des entretiens avec des interlocuteurs aux fonctions diverses et m'ont permis d'acquérir de solides compétences dans la vente. 

Prospecter, savoir écouter, prendre en compte les besoins et les contraintes de mes interlocuteurs pour leur proposer des solutions adaptées fait partie de mon travail quotidien. Mon engagement vis-à-vis de mon entreprise à promouvoir son image et son offre, la volonté d'apporter un service de qualité à mes clients, développer un chiffre d'affaire, sont les qualités nécessaires qui me permettent aujourd'hui de postuler à votre offre d'emploi. Mon parcours professionnel m'a permis de développer des facultés d'adaptation dans des environnements de travail et des secteurs d'activités divers et nouveaux.

Je souhaiterais vivement rejoindre votre entreprise qui me permettrait de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour satisfaire à la performance et à vos attentes dans la fonction d'ingénieur commercial.

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 SignatureResponsable Marketing/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,

Après des études commerciales au sein de l'Ecole Supérieur de Commerce XXXX, je suis depuis deux ans assistante chef de produit dans une entreprise agroalimentaire qui produit et commercialise des fromages. Ce poste touchant à son terme, je souhaiterais poursuivre mon expérience professionnelle en intégrant une entreprise comme responsable marketing ou comme commercial. 

Dynamique et rigoureuse, je possède une formation commerciale qui me permettrait de participer au développement de votre activité. 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. 

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 SignatureDirecteur 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,

Diplômé en Marketing, je possède une expérience de plusieurs années dans le domaine de la vente, de la réalisation de marchés, du suivi clientèle, ainsi que du marketing et de la communication.

Mes précédentes expériences professionnelles m'ont appris à travailler de manière autonome, à structurer et organiser mes actions pour répondre au mieux aux besoins de mes clients que j'ai su fidéliser, que ce soit dans le cadre d'un grand groupe international comme chez XXXX où j'avais la charge de manager une équipe d'une dizaine de commerciaux ou bien dans une plus petite structure chez XXXX, poste que j'occupe actuellement.

Familiarisé à l'outil informatique, ainsi qu'aux dernières techniques de communication, rigoureux et dynamique, 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, Messieurs, d'agréer l'expression de mes salutations distinguées.


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 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 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 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 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 SignatureAgent d'assurances
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 vous fais part de ma candidature au sein de votre société au poste d'Agent général d'assurances suite à votre annonce parue ce lundi dans le journal XXXX sous la référence 4625RRRDG.

Après l'obtention d'un BTS assurances et plusieurs années d'expérience sur un poste équivalent, votre société a attiré mon attention de par sa renommée et les possibilités d'évolution de carrière qu'elle propose.

Ma maîtrise de la persuasion et de la négociation font de moi un excellent commercial. Je suis, d'autre part, un gestionnaire rigoureux. Ayant un goût prononcé pour le management, je satisfaire preuve de diplomatie et de fermeté pour diriger mes troupes.

Mes expériences et ma passion pour le milieu des assurances me poussent naturellement à postuler pour votre société. Ce serait pour moi, un réel plaisir de mettre à votre service ma rigueur et mes compétences acquises et je serais heureux de vous rencontrer pour vous présenter plus en détail ma motivation.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes salutations distinguées.



Votre SignaturePromoteur des ventes
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,

Titulaire d'un BTS Négociation et Relation Client obtenu à l'école XXXX, c'est avec intérêt que j'ai relevé votre annonce parue cette semaine dans XXXX pour un poste de Promoteur des ventes.

Ayant exercé cette fonction pendant un an au sein du groupe ZZZZ à la suite de l'obtention de mon diplôme, j'ai eu l'opportunité de suivre de petits portefeuilles de clients (prise de commandes, rédaction et proposition des offres), tout en appliquant la politique commerciale de l'entreprise. J'ai pu, d'autre part,  participer activement aux opérations de promotion des nouveaux produits.

D'un tempérament commercial, autonome et réactif, ma rigueur et mon dynamisme m'ont permis d'être force de conviction auprès de mes interlocuteurs. Appréciant le travail en équipe et souhaitant m'investir dans la durée, j'aimerais pouvoir vous rencontrer pour vous exposer plus avant mes motivations.

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



Votre SignatureResponsable boutique
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 management des unités commerciales, et après avoir tenu pendant quatre ans le poste de Responsable au sein de la boutique YUIYUI, je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle mission dans le domaine de la vente.

Au long de mon parcours j'ai été amenée à développer l'activité d'une enseigne en respectant la politique commerciale, gérer les équipes et mettre en place une stratégie de vente. Mon sens commercial et mes qualités professionnelles sont des atouts indéniables que j'aimerais aujourd'hui mettre au service d'une enseigne jeune et dynamique au sein d'une équipe stimulante.

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 des mes sincères salutations.



Votre SignatureAttaché 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,

Après plusieurs années d'expérience dans le domaine du commerce et plus spécifiquement dans la gestion d'un service après-vente, je suis actuellement à la recherche d'un poste d'Attaché commercial.

Titulaire d'un BTS négociation et relation client, j'ai toujours été attiré par les métiers de la vente et du commerce. En effet, au travers des responsabilités qui m'ont été confiées au long de mon parcours, j'ai pu affiner mon sens de la négociation et consolider ma capacité à atteindre les objectifs fixés. De plus, ayant évoluer dans un service après-vente, j'ai pu développer une certaine compétence pour tempérer les clients mécontents et trouver une solution adéquate aux problèmes en toute diplomatie.

Organisé, dynamique, et doté d'un très bon sens relationnel, j'aimerais associer mes compétences et mes connaissances à celles de vos collaborateurs et de votre entreprise.
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 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 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 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 SignatureAgent commercial
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,

Ma formation et mon début de carrière tournés résolument vers le commerce associée à mes talents de négociateur me conduisent à postuler pour le poste d'agent commercial que vous proposez.

Titulaire du BTS NRC (négociation et relation client), j'ai exercé pendant près de trois des fonctions similaires en qualité d'attaché commercial pour la société XSXS. Cette première expérience s'est révélée riche en enseignement, notamment en termes d'analyse des besoins.

Autonome, tenace et possédant un excellent relationnel, je suis convaincu que ces qualités me permettront d'établir une collaboration fructueuse au sein de vos services.

Un entretien me permettra mieux qu'un courrier de vous exprimer mes motivations. 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 SignatureConseillère 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,

Après avoir obtenu un Bac pro commerce, j'ai exprimé le souhait de me spécialiser dans le domaine de l'immobilier. A cette fin, j'ai présenté avec succès mon dossier de candidature à la formation de Conseiller en transactions immobilières dispensée par le CEFI, et je suis aujourd'hui à la recherche d'un contrat de professionnalisation qui débutera à la rentrée prochaine, en parallèle de ma formation.

Ayant une soif de connaissance, j'ai d'ores et déjà commencé à travailler sur les questions de droits immobiliers, connaissance que je vais pouvoir approfondir tout au long de mon cursus théorique. D'autre part, ma première expérience dans le secteur du commerce m'a permis de développer mon sens commercial et de la négociation, ainsi que de bonnes connaissances en gestion administrative.

Doté d'un excellent relationnel et d'un goût prononcé pour le conseil et la vente, 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 Signature
