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A l’attention de Mr ZZZZZ

Objet : candidature au poste de commercial
Terrain secteur Rhône

Lyon le…………….

Monsieur,

VOUS
Leader français dans la fourniture et le conseil en matériaux de construction écologiques,
votre entreprise connaît, depuis 3 ans une forte croissance. Afin d’accompagner votre
développement commercial, vous recherchez, par l’intermédiaire du site APEC, offre N°
12345, un commercial terrain expérimenté et autonome sur le département du Rhône.

MOI COMPETENCES & RESULTATS
Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la vente de produits à valeur ajoutée aux
professionnels et expert dans le développement commercial, j’ai, notamment, multiplié
par 2 le CA et la part de marché de l’entreprise XXXX en 2 ans sur le secteur Rhône-Isère.
Par ailleurs, spécialiste dans la mise en place et le suivi de distributeurs-conseils, j’ai
contribué à la signature de plus de 100 contrats avec des relais-conseils en moins de 18
mois pour le compte de la structure YYYYY / matériaux second œuvre bâtiment sur la
région Rhône-Alpes.
MOI PLUS-VALUE
Ma longue pratique du travail en « home-office » (plus de 5 ans) m’a permis d’acquérir une
forte autonomie de travail et une maîtrise du reporting et de la gestion de planning,
favorisant le caractère « opérationnel » de ma candidature.
MOI MOTIVATION
Enfin, particulièrement attentif à l’évolution du marché, je souhaite m’investir désormais
dans une structure à vocation “développement durable”. Ce choix d’évolution de carrière
est en parfaite logique avec la tendance forte du marché (une demande de plus en plus
grande de matériaux et techniques de construction « durables »). D’autre part, en bon
professionnel, je saisis toute  occasion d’élever mon niveau de compétences techniques :
c’est aussi un gage d’efficacité et de crédibilité pour l’entreprise.

NOUS
Impatient de vous rencontrer pour valider ensemble la bonne adéquation de mon profil
avec les exigences du poste et envisager avec vous les bases d’une collaboration durable,
je vous prie d’agréer, monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
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