
  Actuellement à la recherche d'un emploi pour cet été et potentiellement l’année prochaine qui me permettra d’acquérir de l’expérience

professionelle et de pouvoir nancer mes futures études, je vous soumets ma candidature car je porte de l'intérêt pour le métier de vendeur.

Ayant un intérêt pour le prêt-à-porter et la mode masculine en général, je porte un intérêt tout particulier à votre enseigne car j’apprécie vos

collections et souhaite donc désormais travailler pour l’enseigne American Vintage an de contribuer à son succès.

Je dispose en effet d'une aisance sociale et d'un goût pour les relations humaines que mes différentes expériences m'ont apporté.

DDynamique et entreprenant, je suis également une personne dévouée.

  Mes disponibilités me permettant en effet de travailler dans votre enseigne à temps plein en semaine comme le week-end, je suis dis-

posé à exécuter toutes les tâches que vous serez amener à solliciter de ma part en tant que vendeur. Mes expériences, respectivement dans

un salon de coiffure mais également chez un huissier de justice m'ont effectivement appris à conseiller un client et l'orienter dans ses choix

mais également à réceptionner une marchandise qui vient d'être livré et à réaliser sa mise en rayon.

Travailler pour votre enseigne serait un honneur pour moi car en travaillant pour des professionnels comme vous, je pourrai apprendre et

acquérir de l’expérience professionnel qui ne pourra que m’aider à l’avenir.

  Persuadée que mon prol correspond à celui que vous recherchez, je souhaiterais donc avoir la possibilité de vous rencontrer lors d'un

entretien et de pouvoir par la suite contribuer au dynamisme et à la réputation de votre enseigne grâce à mon expérience

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

HA Thehuy.

American Vintage
Marseille.

A Marseille le 30 juin 2015,

Objet : candidature pour un poste de vendeur.

Madame, Monsieur,

HA Thehuy 
Vendeur www.soundcloud.com/Yuheht

07 50 36 97 19

Ha.Thehuy@outlook.fr

La solidarité, 38 ch de la bigotte,
13015, Marseille.


