Assistante de Direction
En Candidature Spontanée

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

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

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

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

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


Votre SignatureSecrétaire juridique
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,

Vivement intéressée par votre annonce, je vous adresse mon dossier de candidature pour le poste de secrétaire juridique.

Je souhaite travailler au sein d'un Cabinet d'avocat international, afin de mettre à profit mes connaissances culturelles et linguistiques. Ma pratique de l'enseignement et du secrétariat commercial alliée à un sens de la diplomatie m'a permis d'acquérir une certaine aptitude à m'intégrer au sein d'un groupe et à développer ainsi mon sens du relationnel. 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 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 SignatureSecrétaire
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 Sciences et Technologies Tertiaires, spécialisée en comptabilité et en secrétariat, j'ai choisi de poursuivre mes études par la préparation d'un BTS à l'Institut Supérieur XXXX. Cette formation de deux ans se déroulant en alternance, je suis actuellement à la recherche d'une entreprise telle que la vôtre me permettant d'acquérir une solide expérience professionnelle venant compléter mon cursus scolaire.

Maîtrisant parfaitement l'outil informatique dont le traitement de texte et le tableur, je souhaiterais vivement débuter mon activité professionnelle en tant que Secrétaire Assistante Administrative attitrée à une ou plusieurs personnes. Ayant un esprit professionnel qui permet de faciliter le quotidien des activités, et la rapidité de la mise en oeuvre des tâches demandées, j'apprécie particulièrement le travail en équipe et j'ai le souci de toujours progresser.

Disponible dès maintenant, je me tiens à votre entière disposition pour tout entretien que vous jugerez utile et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.


Votre SignatureSecrétaire
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 votre annonce parue ce jour sur le site Internet xxxxemploi.com, je vous adresse ma candidature, en qualité de secrétaire assistante ou hôtesse d'accueil - standardiste.

Fort d'une première expérience de plus de 2 ans, mon dynamisme et mon sens de l'accueil m'ont permis de gérer jusqu'à煤appels par jour. J'ai également, grâce à une bonne organisation, assumée des postes plus polyvalents (rédaction de lettres, prises de rendez-vous, commandes fournitures...).

Je serais heureuse de mettre au service de votre société mon dynamisme et mon esprit d'équipe. Je suis disponible immédiatement, et me tiens à votre entière disposition, pour tout renseignement complémentaire. 

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


Votre SignatureAssistante Commerciale
En Candidature Spontanée

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Je recherche actuellement un poste d'assistante Commerciale ; Avec un cursus et une première expérience situés au carrefour du commercial, de la communication et du marketing, je suis attirée par les diverses fonctions que ce poste suppose. Aujourd'hui, après une courte parenthèse dans mon parcours professionnel, je souhaite mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein d'une équipe ambitieuse et stimulante.

Pour ce poste impliquant polyvalence et faculté d'adaptation, mon expérience dans la prise en charge clients, la gestion de planning et l'organisation administrative, constituera un atout pour cette fonction. Rigoureuse, autonome et dotée d'un bon relationnel, j'ai pu mettre à profit créativité et réactivité pour animer et administrer efficacement une équipe de 9 personnes. Ma capacité de travail et ma persévérance m'ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.

Intégrer votre groupe, serait pour moi l'opportunité de renouer avec une carrière en adéquation avec mes perspectives.

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


Votre SignatureAssistant Marketing Comm.
En Candidature Spontanée

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

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

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

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

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

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


Votre 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 SignatureAssistante Commerciale
En Candidature Spontanée

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

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

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

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

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


Votre SignatureAssistante de Direction
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 186352 pour un poste d'assistante de direction.

De mon BTS Assistant de Direction Trilingue (Anglais - Italien) j'ai tiré rigueur, dynamisme et autonomie. Mon travail et mes nombreux stages en entreprises m'ont donné goût au contact client et au travail en équipe. Ces premières expériences m'ont permis de renforcer mes compétences informatiques, bureautiques et linguistiques. Persuadée que mon profil correspond à celui que vous recherchez, je souhaite mettre mes compétences au service de votre entreprise.

En espérant que mon profil gagne votre considération, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de toute considération.


Votre SignatureAssistante Juridique
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 étudiante en Licence de droit anglo-américain à l'Université de Cergy-Pontoise, je souhaite mettre à profit la période estivale pour acquérir une nouvelle expérience professionnelle dans le domaine juridique me permettant de mettre en pratique mes connaissances, ou de côtoyer  des professionnels en relation avec le droit. C'est pourquoi je me permets de vous contacter afin de solliciter un emploi auprès de votre service pour les mois de juin, juillet et/ou septembre.

Mes précédents stages m'ont permis d'acquérir une première expérience professionnelle et une certaine autonomie, tout en complétant les connaissances acquises durant mes études. Motivée et dynamique, ma rigueur et ma minutie seront profitables dans la réalisation des tâches qui me seront confiées. D'autre part, l'obtention d'un Diplôme Universitaire bilingue Anglo-américain m'a permis d'acquérir une maîtrise courante de l'anglais.

Une telle expérience professionnelles dans votre service serait pour moi une réelle opportunité, me permettant d'approfondir mes connaissances, mais aussi de conforter le dossier de candidature afin d'intégrer le DESS de Juriste Conseil d'Entreprise.

Espérant que vous répondrez favorablement à ma demande, je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.


Votre SignatureAssistante Juridique
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 titulaire d'un DESS d'Affaires Juridiques obtenu à l'Université de Rouen, c'est avec intérêt que j'ai relevé votre annonce parue cette semaine dans La Tribune pour un poste d'assistante juridique.

Dynamique et motivée, j'ai acquis au cours de mes premières expériences professionnelles les qualités d'écoute et de compréhension nécessaires à ce poste tout en me familiarisant avec les outils techniques mis à ma disposition. Ce poste serait pour moi un véritable tremplin me permettant de débuter ma carrière professionnelle dans les meilleures conditions et dans un domaine que j'ai déjà pu appréhender lors de ma formation.

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

Dans l'attente d'une réponse de votre part veuillez, agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.


Votre SignatureSecrétaire Commerciale
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'assistante commerciale suite à votre annonce parue Jeudi dans YOUPI MAG sous la référence 1832DDRF

Une première expérience passée en tant que secrétaire commerciale au sein de l'entreprise LEGOPHARMA m'a permis d'acquérir des qualités d'écoute auprès de la clientèle. Par ailleurs ma formation en alternance constitue un atout que je souhaite exploiter au maximum. Ma capacité d'adaptation, mon dynamisme et ma motivation sont des qualités dont je souhaiterais faire profiter votre entreprise.

Je serais heureuse 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 SignatureAssistante de Direction
En Candidature Spontanée

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

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

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

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

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



Votre SignatureAssistante d'édition (bilingue)
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,

Vivement intéressée par votre annonce, je vous adresse mon dossier de candidature pour le poste d'Assistante juridique dans le secteur de l'édition. Riche d'une première expérience en tant qu'assistante pour un éditeur, je souhaiterais mettre mes connaissances à votre disposition.

Outre mes compétences en droit des contrats et droit des sociétés, compétences acquises grâce à une Maîtrise de Droit privé et à une expérience professionnelle en cabinet d'avocats, j'ai également pu apprendre le métier d'assistante chez un éditeur, aux Editions XXXX, où m'étaient confiés la mise à jour des catalogues et du site Internet, la comptabilité, la gestion des stocks ainsi que les consultations en matière de propriété intellectuelle. Autonome et rigoureuse, je gère parfaitement mon emploi du temps et  l'organisation de mon travail. 
De plus, un séjour de deux ans à Londres m'a apporté une expérience internationale et un niveau d'anglais bilingue que je pourrais mettre à profit dans votre entreprise.

Disponible rapidement, je vous propose de nous rencontrer afin de vous convaincre de ma motivation et de mieux connaître vos besoins concernant cette offre.

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



Votre SignatureAssistante de direction en alternance
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 première année de BTS d'Assistante de Direction en alternance, au sein de l'école XXXX, je suis à la recherche d'une entreprise qui puisse m'accueillir durant ma formation et me permettre d'acquérir les compétences requises à l'exercice de cette profession.

J'ai déjà eu l'occasion d'effectuer plusieurs stages en milieu professionnel (comptabilité, secrétariat, assurance et vente), et riche de ces expériences, j'ai développé des qualités d'autonomie et de rigueur. Motivée, ponctuelle et dynamique, je souhaiterai vivement intégrer votre équipe, ce qui serait pour moi une réelle opportunité pour la suite de mon parcours.

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



Votre SignatureAssistante Trilingue
En Candidature Spontanée

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Actuellement en deuxième année de BTS Assistant Secrétaire Trilingue français/anglais/ espagnol à l'école XXXX, je suis à la recherche d'un emploi au sein d'entreprise telle que la vôtre me permettant d'acquérir une solide expérience professionnelle venant compléter mon cursus scolaire.

Maîtrisant parfaitement l'outil informatique, et grâce à une récente expérience en tant qu'assistante commerciale pour la société XXXX, j'ai pu mettre efficacement mes connaissances en pratiques et apprécier le travail en équipe ainsi que la culture d'entreprise au sein d'une grande structure, mais aussi développer mon sens de la communication en anglais et en espagnol.

Disponible dès le mois de XXXX, je me tiens à votre entière disposition pour tout entretien que vous jugerez utile et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.



Votre SignatureAssistante 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,

Suite à votre annonce parue ce jour sur le site Internet xxxxyyy.com, je vous adresse ma candidature en qualité d'Assistante comptable.

Diplômé d'un BEP métiers de la comptabilité, j'ai pu effectuer plusieurs stages me permettant d'acquérir de solides connaissances en comptabilité publique et en législation fiscale (centraliser la commande publique, préparer les mandatements et titres de recette, saisir les factures et les mandats, contrôler la facturation). Sous la responsabilité du responsable administratif et financier, j'ai su exécuter mes missions en application de consignes précises, et selon le respect des procédures. D'autre part, au cours de ma formation, j'ai pu acquérir une excellente maîtrise des logiciels Word, Excel et Ciel Comptabilité Gestion.

Organisée et rigoureuse, je suis vivement intéressée par le poste que vous proposez aujourd'hui et je serais heureuse de vous rencontrer afin de vous exposer plus en détails mon expérience et ma motivation.

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



Votre SignatureSecrétaire comptable
En Candidature Spontanée

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

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

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

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

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



Votre SignatureAssistante de direction
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,

Diplômée du BTS assistante de direction, c'est avec le plus grand intérêt que j'ai relevé votre annonce parue ce jour sur votre site institutionnel visant à pourvoir un poste au sein de votre département des relations internationales.

Forte d'une expérience de trois au sein du groupe WWW, je maîtrise parfaitement l'ensemble d'un secrétariat de direction, tout à la fois l'outil informatique que l'organisation logistique globale requise pour ce poste.

Je sais m'adapter et ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur, pratiquant deux langues étrangères, j'ai un désir très profond de réussir mon parcours professionnel, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel qu'au sein de la société.

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



Votre SignatureAuxiliaire vétérinaire
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 une première année de Bac Pro, j'ai décidé de me réorienter. Depuis toujours passionné par le monde animal, j'ai décidé de me lancer dans une formation d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Ayant été accepté au sein de l'école XXX, je débute ma formation en alternance en septembre prochain et c'est dans ce contexte que je vous soumets ma candidature.

De nature polyvalente, je sais pouvoir tenir le double rôle exigé par le métier : tout à la fois d'aide-soignant et de secrétaire. Doté d'un excellent relationnel et d'un bon sens de la psychologie, je suis tout à fait à même d'accompagner le vétérinaire dans la pratique des soins comme dans le conseil aux maîtres. D'autre part, mes qualités d'organisation et ma maîtrise de l'outil informatique sont autant d'atout qui feront de moi un bon élément en termes de gestion administrative. 

Persuadé que notre collaboration sera riche d'enseignements pour votre cabinet comme pour moi, je serais très heureux de pouvoir vous rencontrer afin de vous exposer plus en détails les motivations qui m'animent.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je me tiens à votre entière disposition pour de plus amples informations et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de toute ma considération.



Votre SignatureSecrétaire médicale
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 expérience de plus de dix ans en qualité de secrétaire médicale auprès du docteur ZZ, je recherche de nouvelles responsabilités et souhaite intégrer une structure diversifiée où je pourrais mettre à profit mes compétences pour plusieurs médecins issus de disciplines différentes et ainsi parfaire ma connaissance du monde médical.

Forte de mon expérience professionnelle, ma polyvalence et mon sens de l'accueil m'ont permis de gérer seule et sans difficulté mon secrétariat. Possédant un excellent relationnel et toujours à l'écoute des patients, je sais rester disponible et efficace.

Ouverte aux autres, je sais m'adapter et ai le sens des responsabilités. Mon désir très profond de parfaire mes connaissances et de m'imprégner des spécialités de chacun de vos médecins me permettront un réel épanouissement aussi bien sur le plan personnel que professionnel.

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 SignatureSecrétaire commerciale
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,

Diplômée d'un BTS assistant de manager, je suis particulièrement intéressée par le poste de secrétaire commerciale proposé au sein de votre entreprise.

Actuellement en contrat à durée déterminée depuis près de trois ans, arrivant à son terme, je suis à la recherche d'un nouveau projet professionnel. C'est dans cette optique que je postule avec enthousiasme au sein de votre société qui correspond en tout point à mes aspirations en termes d'évolution professionnelle. De la prise de rendez-vous au renseignement clientèle, en passant par la rédaction d'appels d'offre, j'ai été amenée à assister un directeur commercial dans son activité quotidienne.

Rigoureuse et disponible, je sais pouvoir satisfaire aux besoins de votre entreprise. Bien sûr, j'aimerais vous rencontrer et vous exposer de vive voix l'ensemble de mes motivations.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes salutations respectueuses.



Votre SignatureAssistante administrative
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,

Vivement intéressée par votre annonce, je vous adresse mon dossier de candidature pour le poste d'assistante en gestion administrative.

Titulaire d'un BTS assistant de gestion PME PMI, j'exerce depuis bientôt six ans la fonction d'assistante au sein du service de gestion de l'entreprise ZZZ. A ce poste, je suis en charge de l'élaboration des actes sur l'ensemble du domaine comptable, du suivi de la réglementation financière, de l'établissement des actes de gestion ainsi que de la diffusion des informations relatives au fonctionnement du service. 

Désireuse de donner un nouvel essor à ma carrière, je souhaite rejoindre une équipe dynamique et m'investir dans de nouveaux projets. Opérationnel dès 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 SignatureSecrétaire trilingue
En Candidature Spontanée

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

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

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

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

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



Votre SignatureAssistante de direction
En Candidature Spontanée

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

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

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

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

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



Votre SignatureSecrétaire médicale
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,

Vivement intéressée par le monde médical, c'est avec beaucoup d'attention que j'ai lu votre annonce parue dans XXXX pour un poste de Secrétaire médicale.

Diplômée d'un Bac en Sciences Médico-sociales, et riche d'une expérience de trois ans au sein du cabinet XUI où mon rôle consistait à accompagner le médecin dans son quotidien tout en respectant la confidentialité due à la profession (gestion des rendez-vous, suivi des dossiers médicaux etc.). Organisée et à l'écoute, je maîtrise la terminologie médicale et l'orthographe (saisie des comptes-rendus&#8230;), ainsi que l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint).

Je serais heureuse de vous rencontrer afin 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 SignatureSecrétaire 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 vous fais part de ma candidature au poste de Secrétaire comptable suite à votre annonce parue sur le site XXXX@XXXX.com sous la référence 0111001.

Titulaire d'un BTS CGO (Comptabilité et Gestion des Organisations), j'ai travaillé pendant un an sous les ordres du Directeur financier de la société XXXX où j'étais en charge du suivi budgétaire, calcul des devis, saisie des bons de commandes et factures, assurer la clôture mensuelle des comptes du service, gérer les relations avec les fournisseurs et les clients, éditer des fiches de paie etc. 

Diplomate et rigoureuse, ayant un goût prononcé pour les chiffres et la comptabilité, je souhaite désormais évoluer vers un poste qui me permettrait d'élargir mes compétences, et je suis certaine de pouvoir m'épanouir au sein de votre entreprise.

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



Votre SignatureAssistante de direction
En Candidature Spontanée

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

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

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

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

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



Votre SignatureAssistant Administratif
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 beaucoup d'intérêt votre offre pour le poste d'assistant administratif sur le site Internet www.XXX.com. En effet, collaborer au sein d'une société comme la votre qui a su développer une véritable image de marque serait pour moi une réelle opportunité.

Au cours de mon parcours universitaire j'ai pu développer de solides compétences en gestion et informatique. Par ailleurs, mes premières expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir autonomie et sens des responsabilités.

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

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



Votre SignatureAssistante bureautique
En Candidature Spontanée

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

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

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

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

Vous remerciant par avance de l'intérêt que pour porterez à ma candidature, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments respectueux.



Votre 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 SignatureAssistante de Direction
En Candidature Spontanée

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


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



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Actuellement en deuxième année de BTS Assistante de direction, je suis, dans le cadre de ma formation, à la recherche d'un stage d'une durée de 6 semaines.

Ma formation ainsi qu'une première expérience professionnelle au sein d'un cabinet de jurisfinance, m'ont permis d'acquérir une aisance relationnelle certaine et une maîtrise parfaite des logiciels informatiques (Word, Excel, PowerPoint et Access).

Motivée, sérieuse, et possédant un solide sens de l'organisation, je souhaite trouver un stage où je pourrai mettre mes connaissances en pratique au sein d'une équipe dynamique. Je reste à votre disposition pour vous exposer plus en détail mes motivations et mon envie de travailler au sein de votre entreprise.

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


Votre Signature
