BERTRAND-PELLISSON Camille
15F rue des Sagnières – Le Rio05000 GAP
06 84 18 18 91
c.bertrandpellisson@hotmail.fr

A Gap, le 11 janvier 2019

OBJET : Candidature pour tous types de postes

Madame, Monsieur,

Particulièrement intéressée par les domaines de l'accueil, du commerciale et de la relation
client et motivée pour travailler au sein de votre enseigne, je vous propose ma candidature.
Les fonctions de mon emploi à la mairie de Gap m'ont permis de développer ma
polyvalence, le travail d'équipe et j'ai acquis de la maturité à travers différentes méthodes de travail.
Précise, organisée et rigoureuse, je sais également travailler de manière indépendante. Je
maîtrise les techniques courantes de gestion administrative telles que la gestion de dossiers, du courrier et des
appels téléphoniques ainsi que le domaine de l'événementiel que j'ai développé durant mes années BTS
DCEV (Design de Communication, d'Espace et de Volume).
Mon calme, ma patience et mon envie de réussir m'aident à mener à leur terme les projets
que j'entreprends. Ma motivation, ma curiosité et mon dynamisme me poussent à découvrir de nouveaux
univers et j'aspire à rejoindre le domaine commercial pour participer à l'évolution de votre entreprise.
Ma capacité d'écoute et mon aisance relationnelle me permettent d'offrir une qualité d'accueil
aux interlocuteurs, afin d'orienter, de renseigner et d'accompagner les clients pour répondre au mieux à leurs
attentes. Ma première expérience à la DIRECCTE de Gap m'a fait découvrir l'univers de l'accueil. Par la
suite, j'ai développé mes connaissances au sein de mon précédent emploi où j'accueillais un public
intergénérationnel et multiculturel, ce qui réclame une attention particulière au niveau des liens qui se créent
entre les personnes, le bien vivre ensemble et la tolérance de la différence.
Ouverte à toutes propositions d'emploi je suis disponible immédiatement. Mon intérêt pour le domaine
commercial me permettrait d'établir des relations pérennes avec les clients, les commerciaux et les
fournisseurs et c'est avec plaisir que je mettrais mes atouts et mes compétences au service de votre société.
Mon contrat de travail a durée déterminée à la ville de Gap s'étant terminé, je vous propose
ma candidature et me tiens à votre disposition pour un entretien.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma demande, je vous prie d'agréer,
Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux.

Camille Bertrand-pellisson

