Marie Espieussas
100 Chemin des Restanques de l'aube
13100 Saint Marc Jaumegarde
07 81 61 92 54
marie.espieussas@yahoo.fr
Objet : Recherche d'un contrat d'alternance dans le secteur du commerce
Madame, Monsieur,
Actuellement en 2ème année de BTS Communication à Aix en Provence, à l'ESDAC, je
souhaite intégrer une école de commerce à Aix en Provence en septembre 2018, pour un
Bachelor Commerce et Marketing.
Je recherche donc un contrat d'alternance dans le secteur.
Si je me tourne vers vous aujourd'hui, c'est parce qu'un alternance au sein de votre
entreprise ne pourrait qu'être extrêmement formateur pour la suite de mon parcours
professionnel. En effet, l'alternance est selon moi le meilleur moyen d'acquérir de
l'expérience et d'assimiler les connaissances vues en cours en les appliquant directement
sur le terrain.
De plus, un poste dans votre entreprise me permettrai de débuter mon expérience dans e
secteur qui m'attire, sur des bases solides, dans un environnement stable.
Grâce à mon cursus, j'ai acquis des connaissances fondamentales en termes de
communication, de management et de relation client. J'ai pu réaliser de nombreux projets
tels que : la création de spots et d'affiches publicitaires, le développement d'une marque,
d'une entreprise, la mise à jour de base de données, de la prospection téléphonique (lors
d'un stage dans une agence de webmarketing, ma mission était de remettre à jour une
base de données, j'ai traité plus de 1000 contacts) et physique,...
J'ai notamment été chargée de mission pour METROBUS, dont l'objectif était d'aller à la
rencontre des commerçants de la ville d'Aix en Provence afin de leur vendre un offre
exceptionnelle de publicité sur les bus de la ville.
Ces expériences ont renforcé mon attrait pour le commerce et le métier de commerciale.
Le poste de responsable dans un restaurant m'a permis d'apprendre à gérer une équipe et
à la former, gérer des responsabilités, m'adapter à toutes situations et développer mes
capacités relationnelles.
Enfin, l'ensemble de mes expériences professionnelles (job étudiant, stages ou projet
dans le cadre du BTS) et personnelles (séjour en immersion au Canada) m'ont permis de
gagner en autonomie et de d'enrichir mes connaissances afin de d'approfondir mon
orientation professionnelle.
Dynamique, organisée, responsable, j'ai le sens du contact et m'intègre facilement à une
nouvelle équipe.
De plus, lors de mon BTS Communication, j'ai appris à manier des logiciels tels que Word,
Power Point, Photoshop, Excel. En ce qui concerne les langues, j'ai l'équivalent du niveau
C1/C2 en anglais et possède quelques notions en italien. J'ai d'ailleurs pour ambition de
passer le TOEIC.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer l'expression de mes
salutations distinguées.
Marie Espieussas

