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,
Confrançon, le 17 octobre 2020
Objet : Candidature spontanée
Madame, Monsieur
Je vous écris aujourd’hui pour vous faire part de ma candidature spontanée au poste de Conseiller
funéraire. En effet, pour m’épanouir professionnellement j’ai besoin de travailler au contact de l’humain
et de conserver cette partie commerciale pour laquelle j’ai déjà de l’expérience.
Mon travail actuel comprend deux aspects :
-

Une activité commerciale dans les exploitations agricoles, j’ai à charge le développement d’une
marque de produit homéopathique sur le département de l’Ain. Mon rôle étant de proposer des
solutions adaptées aux besoins de l’éleveur

-

Une activité de conseil et d’accompagnement pour lesquelles je suis amené à être en contact
avec des exploitants en difficultés que ce soit au niveau économique ou social.

En plus de ces deux activités, je suis également animateur syndical, j’assure la logistique et
l’encadrement des éleveurs lors de différentes manifestations (salon, concours, réunion …) ce qui me
permet d’avoir un lien très fort avec les éleveurs.
Cela fait plus de cinq ans maintenant que j’occupe ce poste, ce qui m’a permis de mettre en avant mon
intérêt pour le contact humain et d’attiser mon intérêt pour le coté commercial.
Aujourd’hui je suis prêt à changer complètement de secteur professionnel et géographique pour
m’épanouir et me permettre d’évoluer.
Au travers de mes différentes expériences, j’ai dû faire preuve de discrétion et de rigueur, d’autonomie
et d’organisation dans mon travail. J’ai appris que le travail en équipe et surtout une bonne
communication étaient indispensable ainsi que faire preuve d’écoute et d’empathie. Soigneux et capable
de m'adapter, je m'investis dans toutes les missions qui me sont confiées avec le plus grand sérieux et la
plus grande motivation. Je suis prêt à mettre toutes mes compétences et connaissances à votre service.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires ou pour un éventuel entretien.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sincères salutations.
Florian Millet

