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Demande d’emploi
Intitulé de poste :

Ingénieur commercial / Responsable des ventes

Date de publication :

Mars / 2019

Référence à rappeler :

DE mars02

Localisation :

Ile-De-France

Madame, Monsieur,
Ingénieur chimiste en matériaux fonctionnels et nanosciences que j’ai complété d’un diplôme de master
spécialisé en ingénierie commerciale et management de projets à l’INSEEC.U, je relèverais avec intérêt
l’opportunité de rejoindre une entreprise ambitieuse et dynamique dont l’activité correspond en tout point à
mes aspirations professionnelles.
Mon cursus universitaire ainsi que mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir une double
compétence technique et commerciale. Au cours de ces dernières années, j’ai mené à bien différents projets
aussi bien avec des clients particuliers qu’institutionnels. Par exemple, dans le domaine de la grande
distribution, j’ai développé un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros, et dans le secteur de la recherche et
développement.
Le secteur de la santé plus précisément du dispositif médical est secteur qui me passionne énormément de
part mes différentes missions effectuées dans de grandes structures hospitalières.
Un ingénieur commercial est d’abord un scientifique qui doit faire preuve de créativité, de curiosité, et de
rigueur mais savoir aussi piloter et coordonner tous les acteurs d’un projet. Grâce à mon parcours d’études
et mon expérience professionnel, je pense aujourd’hui réunir toutes ces compétences.
En outre, je suis autonome dans mon travail, je pourrais rapidement mettre mes compétences au bénéfice
de votre société, dont le caractère écologique est très attirant pour moi et correspond à mon envie de
relever de nouveaux défis.
Je souhaite donc vous rencontrer dès que possible pour discuter plus longuement de nos ambitions
respectives et de ce que je pourrais vous apporter dans le cadre d’une éventuelle collaboration.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, à mes salutations distinguées.
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