Pauline LAURENT
1 rue de Pidance
21260 SACQUENAY
Tel : +33 6 71 31 34 14
pauline.laurent@outlook.com
À Dijon, le lundi 30 novembre 2020,
Objet : Candidature à un poste commercial/marketing, mobile dans la France entière, et à
l’international, disponible dès maintenant.
Madame, Monsieur,
Diplômée d’un master en management, spécialité marketing à la Burgundy School of Business,
je suis à la recherche active d’un CDI – d’une opportunité dans les domaines commercial et/ou du
marketing. Ce contexte me motive encore plus à l’idée de travailler et de contribuer à la réalisation de
projets.
Je suis quelqu’un d’enthousiaste et de dynamique, et ce peu importe la difficulté des missions
et des responsabilités qui me sont assignées. Je m’investis personnellement et professionnellement
dans tous les projets j’entreprends, ce sont des valeurs que j’ai appris lors de mes diverses missions.
Des missions variées qui m’ont confirmé mon envie de me diriger vers une carrière commerciale. De
plus, dotée d’une aisance relationnelle dans les langues française et anglaise, et d’une spécialité en
marketing, la combinaison de ces expertises me permet d’appréhender des projets à fort enjeu,
techniques et ainsi négocier avec des interlocuteurs décisionnels.
Ouverte d’esprit et curieuse, j’ai fait le choix de développer mes compétences à travers des
secteurs d’activité variés. Cela m’a permis de promouvoir et de développer des produits et services
aussi bien d’un point de vue marketing, commercial que financier ; dans différents secteurs tels que
l’industrie pharmaceutique, un cabinet de conseils, un domaine viticole et une agence de
communication digitale. Vous l’aurez compris je suis polyvalente et sais m’adapter à tout type
d’environnement. Je recherche aujourd’hui un poste challengeant, qui m’anime, ou je pourrai relever
des défis, évoluer, progresser, dans une équipe ambitieuse, ayant des valeurs éthiques. Des valeurs
que je retrouve personnellement dans la pratique du sport, goût du challenge, volonté de réussir et
rôle dans l’équipe pour repousser les limites. Tenace, force de proposition, je suis quelqu’un de
confiance et sais être à l’écoute.
Je serai ravie d’intégrer une entreprise qui laisse une chance aux jeunes diplômés, dynamiques
et ambitieux, désireux de travailler et d’amener leurs compétences au sein d’une structure et d’une
équipe. Je souhaite aujourd’hui apporter mon enthousiasme et ma plus-value à une entreprise qui
souhaite me faire évoluer et me donner la chance de prouver de quoi je suis capable. J’espère avoir
retenu votre attention et reste à votre disposition pour un entretien qui me permettra de développer
mes motivations et ambitions. Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Madame, Monsieur, à
l’expression de mes sincères salutations.
Pauline Laurent

