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Objet : Candidature Chef de projet

Madame, Monsieur,
Après cinq années passées dans une société de conseil pour le compte d’un grand groupe
pharmaceutique, je souhaite aujourd’hui quitter le consulting et intégrer une entreprise dans le
domaine de la santé, sur un poste de Chef de Projet dans la région Lyonnaise.
Née en Pologne, je suis arrivée en France à l’issue d’un parcours international : après le
baccalauréat obtenu dans un lycée bilingue français parrainé par l’Ambassade de France, j’ai intégré
une filière anglophone de l’Ecole Polytechnique de Lodz en Pologne. Dans le département des
Biotechnologies, j’ai bénéficié des programmes d’échange qui m’ont permis de réaliser une partie de
mon parcours à l’INSA de Lyon et à l’Université Joseph Fourrier de Grenoble. J’ai ainsi obtenu deux
diplômes parfaitement complémentaires : un diplôme d’Ingénieur en Biotechnologies et un Master 2
en Ingénierie pour la Santé et le Médicament. J’ai ensuite intégré le Commissariat à l’Energie Atomique
de Grenoble pour y réaliser une thèse en biologie moléculaire. Grâce à mon sens de l’innovation, j’ai
développé de nouvelles méthodes d’analyse des interactions entre l’ADN et les protéines. Aujourd’hui,
je suis installée en France depuis plus de dix ans et je garde une ouverture d’esprit et une adaptabilité
que m’ont conféré toutes ces expériences.
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Depuis plus de 5 ans, j’occupe le poste de Project Manager comme consultante pour le Groupe
Sanofi. Ayant dirigé des projets dans différents départements du Groupe, j’ai appris le fonctionnement
de l’univers pharmaceutique sous différents angles. Aux Affaires Réglementaires, j’ai piloté le projet de
mise en conformité de la documentation interne afin de répondre aux nouvelles exigences des
autorités de santé (ANSM). J’ai ainsi coordonné une plateforme de dix personnes et j’ai également
planifié l’enregistrement et la maintenance des dossiers réglementaires, en France et à l’International,
pour plusieurs gammes de vaccins. Ces expériences très enrichissantes me donnent aujourd’hui du
recul par rapport aux activités opérationnelles et me permettent d’anticiper les besoins
réglementaires dès le début du projet.
Au sein du département Process, qui transfère les technologies de la R&D vers la Production,
j’ai dirigé un projet de développement d’un nouveau vaccin. Les échanges quotidiens avec l’ingénierie,
la production, la R&D, la qualité et les finances, dont l’objectif était de construire et d’optimiser la
stratégie du projet, m’ont motivée par leur richesse tant sur le plan professionnel que personnel. En
coordonnant les activités de tous les acteurs concernés et en confrontant leurs contraintes
respectives, j’apporte une véritable valeur ajoutée reconnue par mes collaborateurs. Grâce à ma
perspicacité et à mon esprit critique, j’anticipe les risques et propose des solutions performantes afin
de garantir l’atteinte des objectifs du projet dans le respect des délais, des coûts et de la qualité. Ce
rôle central que j’exerce est pour moi source d’épanouissement, car il me permet à la fois d’interagir
avec tous les membres de l’équipe projet et de prendre de la hauteur par rapport à l’activité de
chacun, pour avoir une vision globale et consolidée.
Aujourd’hui, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière et occuper une fonction de chef
de projet pour pouvoir pleinement intégrer une équipe et être acteur à part entière dans la réussite de
projets. Je vais apporter à mon futur employeur mon esprit d’équipe ainsi que mon excellent
relationnel qui m’ont permis de mener à bien toutes mes missions. Ma curiosité et ma volonté
d’apprendre me motivent au quotidien et seront de véritables atouts qui me permettront de relever
de nouveaux défis avec enthousiasme et détermination.
Espérant vous rencontrer prochainement lors d’un entretien pour vous exposer toutes mes
qualités, je vous prie d’agréer mes sincères salutations.
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