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Demande d’emploi
Intitulé de poste :

Chef de produit

Date de publication :

Janvier / 2019

Référence à rappeler :

DE Jan06

Madame, Monsieur,

Je vous adresse ma candidature spontanée pour le poste de Chef de Produits.
Lors de mon expérience en tant que Chef de Produit Junior au LFB, j’ai eu l’occasion d’intervenir sur
différents projets marketing en ayant sous ma responsabilité une large gamme de produits. Au cours de
cette année en alternance, j’ai mis en place des opérations promotionnelles et me suis impliquée dans la
stratégie de positionnement des produits. J’ai également été amenée à gérer imprévus et délais et de lier
plusieurs domaines de compétences. Ces différentes missions ont été l’occasion pour moi, de développer
mes compétences en matière de marketing opérationnel puis de marketing stratégique dans l’univers
exigeant de l’hémostase.
Diplômée du Mastère Spécialisé Management de l’Innovation et Développement d’Activité enseigné à l’Ecole
Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM), j’ai pu lors de cette formation, être plongée au coeur de
l’innovation et révéler mes talents créatifs. J’ai su mettre mes connaissances et compétences acquises au
cours de cette année, afin d’initier, conduire et porter des projets innovants. Diplômée d’un Master 2 de
Chimie effectué à l’Université Pierre et Marie Curie, j’ai acquis la rigueur du raisonnement scientifique au
cours de ma formation. Travaillant régulièrement en équipe, j’ai su faire preuve de rigueur et d’organisation
pour mener à bien mes projets. Par ailleurs, lors de mon programme d’échange avec l’Université de Floride,
j’ai pu améliorer considérablement mon autonomie et ma capacité d’adaptation aux situations nouvelles. Ma
personnalité curieuse et ouverte d’esprit, ainsi que mon environnement international, contribueront à faire
de moi un élément de choix pour votre entreprise.
Espérant vous rencontrer lors d’un prochain entretien, je vous remercie de l’attention que vous portez à ma
candidature et je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma
considération distinguée.
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