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Martigues,
le 16 novembre 2020.

Objet : recherche d'alternance

Madame, Monsieur,

Par la présente, je me permets de postuler un emploi de conseillère clientèle en alternance au
sein d'un organisme financier tel que les banques, les agences d'assurances, les sociétés de gestion
de patrimoine, etc, dans le département des Bouches-du-Rhône. Etant très motivée, je suis ouverte à
toute proposition de votre part.
Depuis septembre 2020, j'ai entamé une année de Licence Professionnelle Banque, Assurance,
Finance  – Chargé de clientèle – à l'Université Lumière Lyon 2.

Titulaire d'un BTS Hôtellerie-Restauration de l'Ecole Hôtelière de Thonon-les-Bains, et suite
à un an et demi d'expérience professionnelle, je change d'orientation et reprends des études dans le
secteur des banques et assurances et de la finance. 
Intégrer un organisme financier serait une réelle opportunité : cela me permettra d'apprendre et de
développer mes compétences techniques, commerciales et relationnelles, nécessaires à une future
embauche.
Les métiers de la banque, de l'assurance et de la finance suscitent un vif intérêt pour moi par la
maîtrise des chiffres et par la relation clientèle qui est essentielle. Ce milieu nécessite de pouvoir
conseiller le client dans ses choix afin de le satisfaire tout en faisant des profits à l'entreprise, en
effectuant un travail de qualité et en visant l'excellence.
C'est un domaine qui me correspond et dans lequel je souhaite évoluer.
Mon expérience professionnelle a confirmé mon bon sens relationnel et commercial avec la
clientèle souvent exigeante des établissements prestigieux. J'aime travailler en équipe tout en étant
autonome. Je suis travailleuse, consciencieuse, organisée, et n'ai pas peur de relever de nouveaux
défis.
Ma motivation, mon caractère souriant et dynamique me permettront de m’intégrer aisément à vos
équipes. Je suis un élément sur lequel vous pourrez compter.

Mon parcours professionnel est relaté dans mon Curriculum Vitae que vous trouverez ci-joint.

Je suis à votre entière disposition pour tout entretien à votre convenance.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de
mes sentiments les plus dévoués.

Mademoiselle PENNICA Alexia
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