Candidature spontanée/offre des services
Lieu et date

Montréal, le 15 juillet 2015

Nom et titre du
destinataire

Monsieur Michel Blanc
Directeur
Firme d’Investissements Badminton Inc.
157, boul. du Muscle, Montréal (Québec)
J4A 2X4

Nom et
adresse de
l’entreprise

Objet : candidature pour un poste dans le domaine de la finance
Monsieur Blanc,
Vous
proposez vos
services en
démontrant
vos intérêts

Montrez que
vos
connaissances
et vos
compétences
sont en
adéquation
avec les
activités de
l’entreprise.

Espérant
obtenir une
entrevue avec
une formule de
politesse

Votre nom et
vos
coordonnées

Pièce jointe CV

Me joindre à une organisation aussi efficace et proactive que la vôtre, serait pour moi une véritable
opportunité. Diplômée du baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en
finance, je pense être un atout au sein de votre équipe en pleine expansion.
Dans le cadre de mes études universitaires, j’ai acquis de solides connaissances me permettant
d’analyser la conjoncture économique et les mouvements des marchés financiers tant nationaux
qu’internationaux. Lors d’une participation à une simulation boursière, mon équipe de travail s’est
vue décerner le trophée pour le portefeuille d’actions présentant un taux de rendement supérieur à
la moyenne.
Mes cinq années passées à titre d’assistante‐gérante dans le commerce de détail m’ont permis
d’acquérir des habiletés autant en gestion administrative qu’au niveau du maintien des relations
efficaces avec la clientèle et une équipe de travail. Lors d’une réorganisation de nos activités, j’ai
d’ailleurs mis en place de nouvelles stratégies de mises en marché qui ont fait bondir les chiffres de
vente de 7 %. Mes collègues me décrivent comme une personne persuasive et déterminée.
Confiante que vous voudrez bien m’accorder un entretien lorsque vous le jugerez opportun. En
vous remerciant de considérer ma demande, je vous prie d’accepter l’expression de mes salutations
distinguées.

Signature
Sophie Laliberté
Téléphone : 514 888‐5555
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