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Le jour mois 20..

Innovation

Madame Anna-Maria Summers
Gestionnaire principale en marketing
L’Oréal
123, rue Sherbrooke
Montréal (Québec) J1B 2C3

Expertise

Madame,
Pour créer la beauté, il faut du talent. Je suis d’avis que pour occuper le poste d’agent
commercial et de marketing que vous annoncez sur votre site Internet, il faut les
connaissances et les aptitudes que j’ai acquises au cours de mes études en marketing et
de mes emplois précédents. Je suis une personne très entreprenante et je possède un
petit côté artistique qui ajoute à mes capacités d’organisation et à mon éthique de travail
rigoureuse.
Avec ses XX marques distinctes de produits, L’Oréal est un chef de file mondial dans
l’industrie des cosmétiques. Entreprise audacieuse et reconnue pour ses idées
innovatrices, L’Oréal cherche l’excellence dans tout ce qu’elle entreprend. Voilà ce que
l’on dit également de moi et c’est pourquoi je suis convaincu d’être le candidat idéal pour
me joindre à votre équipe de vente et de marketing.
Les caractéristiques que vous recherchez correspondent parfaitement à mon profil :









Baccalauréat en sciences commerciales avec option en marketing
Trois ans et demi d’expérience dans le domaine des ventes et de la promotion
Excellentes aptitudes en leadership et sens de l’organisation
Expérience professionnelle dans la gestion de budgets importants
Connaissances approfondies des techniques promotionnelles
Capacité à fournir un service à la clientèle hors pair
Véritable passion pour l’industrie de la beauté
Souple et prêt à me réinstaller dans une autre région

Je suis persuadé qu’après consultation de mon curriculum vitæ ci-joint, vous conviendrez
que mon parcours ainsi que ma créativité et mon ambition apporteront beaucoup à
L’Oréal. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à
communiquer avec moi et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

Marc Étting
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