Formateur Multimédia
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,

Sur les conseils de Mr XXXX, formateur au sein de votre équipe, je me permets de vous adresser ma candidature. Actuellement formateur chez XXXX depuis Mars XXXX et diplômé d'état, je serais ravi de contribuer par ma motivation et mon enthousiasme au développement de votre entreprise. Intégrer vos équipes en tant que formateur me donnerait l'occasion de vous démontrer l'étendue de mes compétences dans le domaine de la bureautique.

Mes précédentes expériences professionnelles et mes compétences actuelles me permettent d'intervenir auprès de tous publics dans les domaines de la bureautique (Word, Excel, Power Point) et plus généralement de l'informatique (PAO, Photo, vidéo, audio), de l'initiation au perfectionnement. Ma formation tout comme mon expérience professionnelle m'ont permis de développer de l'aisance au contact des groupes, adultes ou jeunes adultes, tout en ayant le goût et la capacité à l'individualisation dans toutes mes actions pédagogiques.

Disponible et capable de m'adapter rapidement, je souhaite mettre mes compétences au service de votre entreprise et ainsi participer à la réalisation de vos projets à venir. Opérationnel dés maintenant, un entretien préalable me donnerait l'occasion de vous exposer en détail mes motivations et expériences.

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


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 SignatureAssistant Marketing
Sur Recommandation

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Votre collaborateur Monsieur XXXX, que j'ai rencontré lors du dernier Salon XXXX, m'a encouragé à prendre contact avec vous afin de vous faire part de ma candidature. Récemment diplômée de l'Ecole XXXX de Paris, je suis actuellement à la recherche d'un emploi me spécialisant dans votre domaine d'activité.

Mon expérience à l'international et plusieurs stages déjà effectués dans le domaine du marketing ont développé mon esprit logique et rigoureux ainsi que mes qualités humaines et relationnelles. J'ai notamment assisté pendant six mois, deux chefs de produits ce qui m'a permis d'acquérir une expérience considérable quant à la réalisation de projets marketing, aussi bien en circuit sélectif qu'en circuit grandes et moyennes surfaces.

Au cours de ces six derniers mois, c'est en qualité d'assistante chef de promotion en agence que j'ai appris à maîtriser les étapes du conseil en marketing opérationnel, définition de la stratégie et des actions, recherche de partenariats, relations avec les prestataires et mise en place des opérations.

Enthousiaste et efficace, 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, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées.


Votre SignatureGestionnaire Actif - Passif
Sur Recommandation

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Votre collaborateur Monsieur XXXX, que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment lors d'une journée de formation à l'outil «YYYY », m'a encouragé à prendre contact avec vous. Après une expérience réussie à l'étranger, chez un grand groupe européen faisant partie des leaders mondiaux sur le marché de l'assurance, je recherche un travail en Île-de-France. 

Actuellement en poste chez XXXX, j'ai pour responsabilité de participer via les comités financiers, à l'élaboration de la politique financière et, ponctuellement aux tâches techniques (lancement de produit, provisionnement, etc.). Mon enthousiasme et ma ténacité liés à ma grande capacité d'apprentissage m'ont permis de devenir très rapidement un élément clé de l'équipe. Au-delà de mes compétences techniques mon expérience professionnelle m'a donné une connaissance précise du marché de l'assurance.

La conduite de mission de gestion transversale, ainsi que la recherche et la mise en place de nouveaux indicateurs, seraient pour moi l'occasion de mobiliser toutes mes compétences et ma motivation. Je me tiens à votre disposition pour un entretien en France.

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


Votre SignatureTechnicien 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,

Sur les conseils de Madame XXXX, comptable au sein de votre service, j'ai le plaisir de vous adresser ma candidature. Titulaire d'un Diplôme Universitaire de Technologie, parlant couramment l'anglais et l'allemand, ayant acquis une première expérience professionnelle qui s'est déroulée principalement en entreprise internationale, j'aspire à un poste de responsabilité comptable et financière avec encadrement.

Très bon technicien comptable, j'ai une excellente pratique en matière de Reporting, de trésorerie, de gestion du personnel et de contrôle de gestion. J'ai pu acquérir, lors de cette expérience, une réelle maîtrise de la comptabilité générale, du Reporting, de la fiscalité et de la gestion du personnel. Mon expérience de gestion du changement m'a permis de mesurer mon aptitude professionnelle à faire évoluer rapidement un système comptable et à obtenir l'adhésion de mon équipe et de l'entreprise. Avec une grande motivation, je souhaite mettre à votre disposition mon professionnalisme, mon enthousiasme et mon dynamisme pour contribuer au développement de votre Entreprise. 

Je souhaiterais vous rencontrer rapidement pour pouvoir en discuter de manière plus approfondie et vous convaincre des réels atouts que représente ma candidature.

Dans cette attente, je vous prie d'accepter, Monsieur le Directeur, mes meilleures salutations. 


Votre SignatureChef de Projet Industriel
Sur Recommandation

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Votre assistante de direction, Madame GERARD, m'a vivement encouragé à m'adresser à vous. Très intéressé par vos activités dans l'ingénierie industrielle en assistance aux entreprises, je souhaiterais rejoindre votre équipe d'ingénieurs.

Mon savoir-faire s'oriente autour de la gestion de projets techniques, de l'étude à la réalisation de produits industriels. Au cours de ma mission chez SEMCO Ingénierie, j'ai réalisé la conception et la fabrication d'une machine automatisée munie de capteurs et d'actionneurs électromécaniques en gérant fournisseurs et sous-traitants.

Je serais heureux de prendre en charge un projet d'étude équivalent en respectant les paramètres coût, qualité, délais afin de garantir la satisfaction de vos clients. Motivé, je m'implique fortement dans mes activités professionnelles pour réaliser des objectifs ambitieux. Mon savoir-vivre enrichit des mes expériences à l'international atteste de ma capacité d'intégration et d'adaptation et m'ont également permis de côtoyer un public varié et d'affirmer mon aisance relationnelle.

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, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.


Votre SignatureDirecteur commercial
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,

Je me permets de vous contacter sur les conseils de Mr XXX qui travaille au sein de votre société et qui m'a fait part de votre souhait de recruter un nouveau Directeur Commercial international. Ce poste correspondrait très exactement à mon expérience et à mes aspirations professionnelles.

Riche d'une expérience de bientôt 10 ans au sein du groupe XXXX, je possède de grandes capacités d'engagement sur des fonctions de développement. J'ai été amené, au cours de ma carrière, à élaborer la politique commerciale, déterminer les orientations stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place ; à animer, coordonner et contrôler les activités de conception nécessaires au développement des services&#8230; Travaillant depuis toujours dans un contexte international, je parle couramment l'anglais et l'espagnol.

D'un naturel curieux, organisé, réactif et autonome, je souhaiterais vivement vous apporter mes compétences et mon expérience en tant que Directeur commercial international. Je me tiens à votre disposition pour pouvoir vous rencontrer et vous convaincre de ma motivation et de mes compétences.

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



Votre SignatureIngénieur agronome
Sur Recommandation

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Votre collaborateur Monsieur XXXX, que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment lors du Salon de l'Agriculture à Paris, m'a encouragé à prendre contact avec vous. Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en agronomie, j'ai exercé durant xx années au sein de grandes exploitations réparties sur la totalité du territoire français. Désireux aujourd'hui de donner un nouvel essor à ma carrière, je vous adresse ma candidature.

Ma formation doublée de mon expérience professionnelle font de moi un scientifique spécialisé, notamment en biologie animale et végétale et en pratiques agricoles. Outre mes connaissances scientifiques, je possède également un savoir solide en matière de gestion et de commerce. Mes capacités d'analyse et de synthèse, et mon sens de la communication sont autant de qualités que je souhaite mettre à votre service.

Je souhaiterais vous rencontrer rapidement pour pouvoir en discuter de manière plus approfondie et vous convaincre des réels atouts que représente ma candidature.

Dans cette attente, je vous prie d'accepter, Monsieur le Directeur, mes meilleures salutations. 



Votre SignatureConsultant éditorial
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 plus de dix ans en qualité de journaliste pour le quotidien ZZZ, j'occupe actuellement le poste de rédacteur en chef du magazine XXX. 

Cherchant aujourd'hui à donner un nouvel essor à ma carrière en mettant à profit ces nombreuses années d'expérience dans le domaine de l'écriture, c'est sur les conseils de Monsieur WW, rencontré très récemment lors du Salon du Livre à Paris, que je permets de vous faire part de ma candidature pour un poste de Consultant éditorial dans le cadre du lancement de votre journal institutionnel.

Mes qualités rédactionnelles associées à mon excellente connaissance du milieu de la presse et de la communication feront de moi le collaborateur parfait pour votre équipe. Convaincu que mon expérience vous sera utile, 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 SignatureBijoutier - joaillier
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,

Le responsable de votre boutique, Monsieur XXXX, m'a vivement encouragé à prendre contact avec vous. Très intéressé par les pièces que vous composez dans votre atelier, je souhaiterais rejoindre votre équipe de bijoutiers-joailliers.

Mon savoir-faire s'oriente autour de la création de bijoux en métaux précieux : dessiner, fabriquer, incruster des pierres précieuses, tels sont les divers aspects du métier auxquels j'ai été formé. 

Doté d'un grand sens créatif et d'une exceptionnelle minutie, j'ai un désir très profond de réussir mon insertion professionnelle, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel qu'au sein de votre atelier.

En espérant pouvoir prochainement vous exposer plus en détail mes motivations, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.



Votre SignatureAssistant Qualité
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,

L'un de vos collaborateurs Mr XXX m'a fait part de votre recherche d'un nouvel assistant au sein de votre service qualité. Titulaire d'un DESS en Qualité, je suis actuellement à la recherche d'un poste tel que celui-ci afin de développer les connaissances acquises au cours de mes études

Accroître le niveau de satisfaction de vos clients, construire et maintenir un système qualité efficace est devenu aujourd'hui une nécessité pour une entreprise dans un marché de plus en plus concurrentiel tel que le votre. Au cours de mon stage de fin d'études, j'ai réalisé différentes missions me permettant de participer à l'élaboration d'un système documentaire, ainsi qu'à la réalisation de différentes taches nécessaire à la certification ISO 9001. 

M'investir dans une entreprise performante telle que la votre serait pour moi une réelle opportunité où mes compétences nous permettraient de développer ensemble de nouveaux projets orienté qualité.

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



Votre SignatureRéparateur électroménager
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,

Sur les conseils de Monsieur  XXXX, technicien au sein de votre société, j'ai le plaisir de vous adresser ma candidature. Titulaire d'un Bac pro systèmes électroniques numériques, et ayant acquis une première expérience professionnelle au sein de la société ZZX, je suis désireux de rejoindre un groupe de plus grande envergure tel que l'est le vôtre.

Mon expérience de trois ans, doublée de ma formation professionnelle, m'ont permis d'acquérir une certaine maîtrise des divers types d'appareils et marques. Mes fonctions ont été variées : du diagnostic de la panne à l'intervention, en passant par le conseil au client sur la défectuosité d'un produit ou son entretien ; autant de savoir-faire que je souhaiterai mettre à disposition de votre atelier.

Je me tiens à votre entière disposition pour un éventuel entretien qui me permettra de vous exposer plus en détail ma motivation, mon intérêt pour votre société et mon dynamisme.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération.



Votre SignatureResponsable formation
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,

Je me permets de vous adresser ma candidature afin de rejoindre l'une de vos équipes en tant que Responsable formation; ayant récemment eu l'opportunité de parfaire ma connaissance de votre entreprise, reconnue pour son implication dans la formation de ses salariés et des opportunités de carrière qu'elle offre. 

Titulaire d'une licence professionnelle en ressources humaines option formation pour adultes, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le groupe WZW durant cinq ans. Ce parcours m'a permis de renforcer ma maîtrise des techniques requises en termes de développement personnel et de stratégies orientées vers l'élargissement des compétences.

Possédant une éthique sans faille et dotée d'un excellent relationnel, je sais pouvoir être un atout majeur dans l'évolution de la législation en matière de formation au sein de votre groupe. 

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, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.



Votre SignatureFiscaliste
Sur Recommandation

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Votre collaborateur Monsieur XXXX, que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment lors du salon YYY, m'a encouragé à prendre contact avec vous. Après avoir obtenu mon diplôme en fiscalité internationale, j'ai eu l'opportunité de travailler durant une année pour le groupe WW en tant que fiscaliste. Aujourd'hui à la recherche d'un nouveau défi, je vous soumets mon dossier de candidature.

Riche de ma première expérience, «l'optimisation fiscale »n'a plus de secret pour moi. Experte des domaines juridique, fiscal et contentieux, je sais m'adapter aux diverses situations et interlocuteurs. Un esprit analytique, un certain sens de la négociation et une grande rigueur intellectuelle : telles sont mes principales qualités dont j'aimerais faire profiter votre équipe.

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 SignatureChef des ventes
Sur Recommandation

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

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

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

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

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



Votre SignatureAgent de comptoir tourisme
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,

Sur les conseils de Madame XXXX, agent de voyage au sein de votre enseigne, j'ai le plaisir de vous adresser ma candidature pour un poste d'agent de comptoir en alternance. 

Je prépare actuellement le Brevet de technicien supérieur Tourisme en contrat d'apprentissage, et, dans le cadre de cette formation, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage. Parlant couramment l'anglais, et passionné par le domaine culturel et touristique, j'aspire à poursuivre dans cette voie et à optimiser mes connaissances en rejoignant une structure stimulante.

Organiser des voyages, conseiller la clientèle, et interagir avec votre équipe, seraient pour moi l'occasion de mobiliser toutes mes compétences et ma motivation. Je me tiens à votre disposition pour un entretien à votre convenance.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de toute ma considération.



Votre SignatureAffréteur
Sur Recommandation

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Votre collaborateur Monsieur XXXX, que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment lors du salon YYY, m'a encouragé à prendre contact avec vous. Après une formation professionnelle de type l'AFT-IFTIM, j'ai eu l'opportunité d'effectuer une mission de dix mois en tant qu'intérimaire pour le groupe ZZZ. Désireux de poursuivre dans cette voie en intégrant une structure reconnue pour la qualité de ses services, je vous soumets mon dossier de candidature pour un poste d'affréteur.

Certes novice dans le domaine des transports mais fort de ma formation, je connais les législations en vigueur et je sais déceler le meilleur rapport qualité/prix. D'autre part, mon anglais courant et de bonnes notions d'allemand sont des atouts indéniables pour exercer cette profession.

Motivé et dynamique, je serais honoré d'intégrer votre équipe et ainsi de refléter votre image de marque et les valeurs qui sont les vôtres. Je souhaiterais vous rencontrer rapidement pour pouvoir en discuter de manière plus approfondie et vous convaincre des réels atouts que représente ma candidature.

Dans cette attente, je vous prie d'accepter, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 



Votre SignatureChef de produits
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,

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.

Mon savoir-faire s'oriente autour de la gestion de produits (de la fabrication à la vente), des études de marché et de l'identification des besoins de la clientèle. Au cours de mes cinq années en qualité de chef de produits pour le groupe XXX j'ai pu développer mes qualités de coordinateur et de manager tout en renforçant mes compétences commerciales.

Organisé et méthodique, ayant le souci de la qualité et dotée d'un bon sens relationnel, j'aimerais associer mes connaissances à celles de vos collaborateurs et de votre entreprise.

C'est avec plaisir que je me rendrais 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 SignatureSecrétaire 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 avoir obtenu mon BTS comptabilité et gestion des organisations, j'ai occupé en contrat d'intérim le poste de secrétaire comptable pour la société XXXX auprès du Directeur financier.

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 une structure de façon plus pérenne ce qui me permettrait d'élargir mes connaissances et de m'impliquer dans des projets à longs termes.

Je souhaiterais vous rencontrer rapidement pour pouvoir en discuter de manière plus approfondie et vous convaincre des réels atouts que représente ma candidature.

Dans cette attente, je vous prie d'accepter, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 



Votre SignatureArchitecte
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,

Je me permets de vous adresser ma candidature afin de rejoindre votre cabinet en qualité de stagiaire architecte ; ayant récemment eu l'opportunité de parfaire ma connaissance de votre structure, à l'occasion du congrès Congrès durant lequel bon nombre de vos associés ont attiré mon attention sur les atouts majeurs d'une collaboration avec vos équipes.

Actuellement en formation d'architecte au sein de l'établissement Nom de l'établissement, j'ai appris à mener de front un projet, de sa création à sa complète réalisation. Désireuse de mettre en pratique ce savoir-faire, j'espère avoir l'occasion de vous démontrer mes talents au cours de mon stage. D'autre part, je dispose de toutes les connaissances nécessaires en termes de réglementations et urbanisme.

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 SignatureDirecteur financier
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,

Sur les conseils de Madame XXXX, responsable des affaires courantes au sein de votre département, j'ai le plaisir de vous adresser ma candidature. Diplômé de l'Institut d'études politiques complété par l'obtention du diplôme d'études comptables et financières, ayant acquis une expérience professionnelle de plus de dix en qualité de contrôleur de gestion, j'aspire désormais à un occuper un poste à responsabilité en comptabilité et finance avec encadrement.

Très bon gestionnaire financier et manager, j'ai une excellente pratique en matière de politique financière, de trésorerie, de gestion du personnel et de contrôle de gestion. Définir la politique financière d'un établissement et veiller au respect de cette dernière n'a plus de secret pour moi. Avec une grande motivation, je souhaite mettre à votre disposition mon professionnalisme, mon enthousiasme et mon dynamisme pour contribuer au développement de votre entreprise.

Ayant le goût du travail en équipe et sachant diriger les troupes, je suis tout à la fois un fin négociateur. Désireux d'avoir l'opportunité d'envisager avec vous notre future collaboration, 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 ma parfaite considération.


Votre SignatureAvocat
Sur Recommandation

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Votre collaborateur Monsieur XXXX, que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment lors d'une journée de formation à l'outil «YYYY », m'a encouragé à prendre contact avec vous. 

Actuellement étudiant en droit niveau Master, je recherche un stage conventionné d'une durée de xx mois à compter du xx/xx/xx. Et, de ce fait, je me permets de vous solliciter pour un poste de stagiaire ; votre cabinet étant reconnu comme l'un des meilleurs en matière de droit social, domaine dans lequel je suis désireux de me spécialiser, ce serait une réelle opportunité pour moi que de faire mes premiers pas au sein de votre équipe. 
Mes précédents stages m'ont permis de renforcer la formation théorique qui m'est dispensée dans le cadre de mes études et j'ai ainsi pu appréhender les divers aspects de la profession d'avocat. 

Fin psychologue et de nature éloquente, je souhaite mettre mes compétences au service de votre cabinet et ainsi participer à la réalisation de vos projets à venir. Disponible immédiatement, un entretien préalable me donnerait l'occasion de vous exposer en détail mes motivations et expériences.

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


Votre SignatureResponsable de salle
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,

Ayant récemment eu l'opportunité de partager l'expérience de certains de votre collaborateur et employés à l'occasion du Salon XXXX, je me permets de vous adresser ma candidature pour un poste de Responsable de salle au sein de votre établissement de Ville.

Actuellement en poste au sein de l'hôtel-restaurant Nom de l'établissement, je suis aujourd'hui désireuse de donner un nouvel essor à ma carrière, et c'est pourquoi je candidate auprès de vous. 

Intégrer votre restaurant, tout à la fois reconnu pour le raffinement de sa cuisine et la qualité de son service, serait pour moi une réelle opportunité en termes d'évolution de carrière. Mettre mon savoir-faire et l'ensemble de mes compétences au service d'une clientèle privilégiée et exigeante, manager une équipe dynamique et professionnelle, assurer une comptabilité performante ; voici les diverses fonctions que je m'engage à mener de front, dans la mesure où vous seriez prêt à me les confier.

Je souhaiterais vous rencontrer rapidement pour pouvoir en discuter de manière plus approfondie et vous convaincre des réels atouts que représente ma candidature.

Dans cette attente, je vous prie d'accepter, Monsieur le Directeur, mes meilleures salutations. 


Votre Signature
