Brice HAAS
4 rue de la Monnaie
68750 Bergheim
07.71.21.81.35
Haas.brice@gmail.com

Objet : Candidature pour un poste de fossoyeur, agent funéraire polyvalent
Villeurbanne, le 5 mars 2020
Madame, Monsieur,

Dans le but d’intégrer le monde funéraire, je sollicite votre bienveillance et vous soumets ma
candidature pour le poste de fossoyeur. Suite à un DUT Techniques de commercialisation et divers
emplois, je souhaiterais rejoindre votre entreprise afin de m’accomplir pleinement dans un domaine
qui m’intéresse grandement.
Participer au bon fonctionnement de votre entreprise et m’épanouir au sein de votre structure serait
une opportunité pour mettre à contribution mes qualités acquises suite à mes différentes expériences.
De plus cela serait une opportunité pour intégrer un domaine d’activité dans lequel je souhaite exercer
depuis un certain temps à présent. Ma personnalité discrète ainsi que mon professionnalisme me
laissent penser que je suis fait pour ce domaine d’activité.
Mes études, ainsi que mes différents projets de vie m’ont permis de devenir une personne très
organisée et rigoureuse dans de nombreux domaines. J’ai également pu acquérir au sein de mes
différentes expériences un esprit d’analyse, ainsi qu’une bonne capacité de réflexion et d’expression.
Mon implication et mon autonomie me permettent de réaliser un travail de qualité en temps adéquat.
Pour finir, la pratique régulière de différents sports qui sont la lutte et le football me permettent d’avoir
une bonne résistance physique. La pratique de ses sports démontre également ma capacité à
travailler en équipe afin d’atteindre des buts communs.
Étant très motivé à constamment développer mes compétences professionnelles, je serai ravi de
pouvoir rejoindre votre entreprise. J'aurai à cœur de rendre notre collaboration fructueuse, en
assistant et en participant pleinement aux différentes tâches à réaliser au sein de votre structure.
Je vous prie de trouver ci-joint mon curriculum vitæ pour plus de détails sur mon parcours.
Je me tiens à votre entière disposition pour convenir d’un rendez-vous et vous fournir plus de détails
sur mes motivations.
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire, Madame,
Monsieur, en l’expression de mes salutations distinguées.

HAAS Brice

