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Demande d’emploi
Intitulé de poste :

Responsable commerciale

Date de publication :

Avril / 2019

Référence à rappeler :

DE avril01

Localisation :

Objet : Candidature au poste de responsable commerciale dans l’industrie pharmaceutique sur le
secteur Normand.
Madame, Monsieur,
Je recherche un poste de responsable commerciale.
Forte de ma formation supérieure en biologie et de l’obtention cette année d’un master 2 du
management du développement commercial. J'ai développé une solide culture générale scientifique et
commerciale.
Riche d’une expérience de plus d’une dizaine d’années, dans l’industrie pharmaceutique, en tant que
déléguée médicale, puis hospitalière, je possède de grandes capacités d’engagement sur des fonctions
de développement. J’ai été amenée au cours de ma carrière, à élaborer la politique commerciale,
déterminer les orientations stratégiques.
J'ai eu de nombreux objectifs comptables à atteindre, et de part ma capacité d'écoute et ma force de
conviction naturelle, j'ai su toujours développer un excellent CA sur mon secteur.
Pour preuve, j’étais première France en 2013 sur 100 commerciaux et première France sur 70 en 2017
pour le lancement d’un nouveau médicament.
Aujourd’hui, je suis à la recherche d'un nouveau challenge au sein d'une structure innovante afin
d’élargir mes compétences et d’aller toujours plus loin dans la pointe du commerce scientifique.
Pour cette raison, poste de responsable commerciale s'inscrit parfaitement dans mon projet
professionnel. Je souhaite travailler dans une fonction que je connais réellement et où mes
connaissances techniques et mon orientation vers les résultats doivent me permettre de réussir dans
ma mission afin d’atteindre rapidement les objectifs que vous me fixerez.
C’est pourquoi je sollicite de votre part un entretien. J’espère vivement vous rencontrer afin de vous
convaincre que mon savoir-faire et mon savoir-être peuvent répondre à vos attentes et aux valeurs de
votre société.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères
salutations.
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