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Résidence René LALIQUE
Appartement D101
48 rue Jean Macé
76800 St-Etienne-du-Rouvray

06.11.77.69.66

Monsieur,
Intégrant une troisième année de licence des Métiers du Commerce International à la faculté Pasteur de
Rouen, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an à compter de septembre
2017. Le rythme à effectué étant d'une semaine en entreprise, une semaine en cours, cela me
permettra d'effectuer un suivi des dossiers qui me seront attribués.
Votre entreprise représente une réelle opportunité de m'ouvrir au secteur industriel. L'admission dans
votre entreprise représente pour moi un moyen de vous aider dans des tâches de négociation
commerciale, la mise en place de plan d'action commercial, de la prospection ou encore de la logistique
ainsi que des études pays et sectorielles que j'ai déjà pu effectuer pour l'entreprise de prêt-à-porter de
luxe Cacharel. L'aspect international peut être infime, il peut s'agir de quelques échanges avec un des
sites de productions à l'étranger ou un client.
Mes expériences professionnelles à l'étranger m'ont permis de devenir bilingue en anglais et également
d'être à l'aise avec les différentes façon de faire du commerce selon les pays.
Ayant été Chargée d'Affaires dans l'entreprise ENEDIS durant l'année passée, mon poste m'a permis
de travailler de façon totalement autonome sur le pilotage d'un projet. Je suis cependant très à l'aise
avec le travail en groupe et n'hésite pas à proposer de nouvelles idées au sein d'un collectif afin
d'améliorer la productivité, l'efficacité ou encore l'entente de celui-ci.
Dynamique et motivée, je suis déterminée à me former rapidement et efficacement; je suis prête à
m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.
Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ou un entretien
éventuel.
Je vous prie de croire, Monsieur, à ma considération la plus respectueuse.
Inès KHIAR

