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Demande d’emploi
Intitulé de poste : Chef produit marketing
Date de publication :

Novembre / 2020

Référence à rappeler :

DE_novembre07

Objet : Candidature chef produit marketing

Madame, Monsieur,
Diplômée ingénieure Génie Biomédicale de Polytech Lyon avec une double compétence
marketing obtenue à l’IAE de Grenoble, je suis actuellement à la recherche d’un poste de Chef de
produit marketing dans le domaine de la santé.
Ma formation d’ingénieure m’a permis d’acquérir autant des compétences techniques que
scientifiques dans des domaines variés et ainsi, prendre conscience des enjeux du marché de la santé
et plus précisément des dispositifs médicaux.
J’ai souhaité enrichir mes compétences techniques par celles du master MAE (Management et
Administration des Entreprises) me permettant d’acquérir une vision des enjeux stratégiques de
l’entreprise au travers des différents services qui la compose.
Consciente que la réussite d’un projet professionnel ne dépend pas seulement des capacités
théoriques, j’ai pu mener à bien les projets et missions au cours de mes expériences précédentes ce
qui me rend capable de mener à bien ceux que vous pourriez me proposer.
Curieuse de nature, j’éprouve le besoin de savoir de comprendre, d’observer et de connaître le
fond d’un sujet ou d’un projet. Ce sens de la curiosité m’a permis de développer une forte capacité
d’analyse, d’observation et d’apprentissage, me permettant de m’adapter facilement à un nouvel
environnement.
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Je recherche une société qui me permette d’exprimer pleinement mon potentiel au travers de
missions enrichissantes et variées. Je suis motivée et déterminée dans tout ce que j’entreprends, de
plus, je pense pouvoir vous apporter entière satisfaction et dynamisme dans les missions que vous
pourriez être amené à me confier.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, ou pour vous rencontrer
lors d’un entretien.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
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