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Sucé sur Erdre, le 30/10/2018 
 
Objet : Candidature spontanée au poste d’assistante de direction/commerciale 
 

 
PJ : Curriculum vitae 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Sur les conseils de M. Patrick Le Marié et de M. Jean-Louis Roger, je vous propose ma candidature pour un 
poste d’assistante de direction et/ou d’assistante commerciale. 
Le secteur de la Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres est en plein essor, votre entreprise grandit et 
vous cherchez une nouvelle collaboratrice pour vous assister efficacement. 
 
Assistante de direction auprès du dirigeant depuis 13 ans dans une holding de sociétés d’architecture et de 
maîtrise d’œuvre, j'assure le bon échange d'informations entre tous les acteurs concernés par la bonne 
marche de l'entreprise (dirigeant, cabinet d'expertise comptable...) ainsi que des travaux administratifs et de 
comptabilité commerciale. 
Je soulignerais également, et ce, durant mes activités précédentes, mon expérience dans la vente (de biens 
ou services) au sein de secteurs très variés m’ayant permis d’acquérir de nombreuses compétences dans la 
relation client. 
 
Je peux ainsi vous apporter ma polyvalence quand il le faut en allant vers des tâches administratives, 
comptables mais aussi commerciales. 
Fiable, discrète et digne de confiance, je suis dotée d’un très bon sens relationnel, d'une bonne capacité 
d'adaptation et de flexibilité face au changement. 
Avec une grande ouverture d’esprit et le goût de la réussite, c’est avec la plus grande motivation que je suis 
prête à partager avec vous et toute votre équipe mon savoir-faire dans la relation client et à participer 
activement au développement de votre entreprise. 
 
Curieuse de tout, j’évolue avec les nouvelles technologies, restant toujours disposée à acquérir de nouveaux 
savoirs. 
 
Disponible, je vous précise que je suis libre de tout engagement et réside au cœur de la Communauté de 
Communes d’Erdre & Gesvres. Je suis prête à m’investir pleinement dans les responsabilités qui me seront 
attribuées. Je tiens à vous assurer de ma motivation et de mon profond désir de collaborer avec votre 
entreprise et de contribuer à construire ensemble de grands projets.  
 
Aussi, je me tiens à votre disposition pour un entretien prochain. 
 
Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 
Catherine d’ACREMONT 
 


