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Objet : Candidature en contrat de professionnalisation au poste d’assistante commerciale Import-Export  

 

Madame, Monsieur, 

Future diplômée d’un BTS Commerce International, j’intègre à la rentrée 2019, la licence Commerce et 

Développement International, « Métiers du développement export et du marketing », en alternance, au sein 

de l’École Nantaise de Commerce (ENC). Je suis actuellement à la recherche d’une entreprise qui me 

permettra de mettre en œuvre les compétences que j’ai acquises jusqu’à présent et les nouveaux apports 

de la formation que j’entame. Souhaitant travailler dans le domaine du commerce international, poursuivre 

mes études en alternance serait un réel atout pour moi. Je pourrais alors appliquer les connaissances que 

j’ai pu acquérir tout au long de mes études et ainsi développer une nouvelle expérience professionnelle.  

J’ai eu l’opportunité de réaliser un stage de prospection et de suivi de clientèle durant trois mois, à Athènes, 

en Grèce, dans lequel j’ai travaillé auprès de fournisseurs, distributeurs, grossistes, détaillants, tours 

opérateurs, organisateurs d’évènements et sponsors, venant du monde entier. Puis, j’ai accompli un stage 

d’un mois, en tant qu’agent des opérations Import-Export, spécialisé dans le marbre. J’ai ainsi pu mettre à 

profit mes connaissances acquises en BTS Commerce International, tout en gérant les activités 

administratives avec efficacité.  

Au cours de cette année, je vais approfondir mes connaissances en matière de développement Export et de 

Marketing, ce serait alors un réel plaisir de les appliquer au sein de votre société et ainsi contribuer à son 

développement export.  

Très sérieuse, autonome et dynamique, je fais preuve d’une grande curiosité et d’une grande implication 

dans les missions qui me sont proposées. Dotée d’une grande aisance relationnelle, je saurai m’adapter 

facilement à votre équipe et aux tâches que vous me confierez.  

Dans le cadre de cette alternance, je pourrai notamment réaliser des études de marchés, effectuer des 

opérations de prospection, gérer la relation client, suivre des opérations d’importations et/ou d’exportations 

et tant d’autres.  

En espérant pouvoir prochainement vous exposer plus en détail mes motivations et je me tiens à votre 

disposition pour vous rencontrer. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères 

salutations. 

Noémie BOUVAIS 
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