
Madame Alexandra FORTE 

12, Parc de Beaulieu 

13700 MARIGNANE  

    

+33 6 09 93 28 14 
alexandra.forte21@gmail.com 

 

 

 

 

Marignane, le 1er novembre 2017, 

 

 

Objet : Candidature d’ASSISTANTE DE DIRECTION / ASSISTANCE COMMERCIALE 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Agée de 35 ans, de formation hôtelière (BTS option mercatique), et parfaitement bilingue (anglais), j’ai assuré de façon 

conjointe ces 10 dernières années des fonctions, à la fois d’Assistance de Direction et d’Hôtellerie (réception / 

hébergement / commercial)  

 

Cette expérience très exigeante, m’a permis d’acquérir une grande polyvalence, de conforter mon adaptabilité et 

d’exprimer pleinement mon sens du service et mes qualités de réactivité, de rapidité d’action, de rigueur et de discrétion. 

 

Maîtrisant parfaitement l’outil informatique et ayant assuré les tâches administratives et de secrétariat les plus variées en 

assistance de mes directions, je pense que ma candidature pourrait vous intéresser. 

 

Je viens d’achever, tout récemment, une mission temporaire de près de 5 mois d’Assistante Direction Générale au sein du 

Groupe ORTEC à Aix en Provence. 

 

J’avais auparavant exercé pendant 8 ans, les missions Hôtelières et d’Assistance de direction au sein d’un ensemble 

hôtelier basé à Evian (Hôtel de la Verniaz****). Celui-ci est devenu la propriété du groupe anglais ABQ / OCEANA basé 

à Bournemouth en Angleterre que j’ai assisté pendant près de 2 ans lors de la transition de propriété. 

 

Dans le cadre de toutes ces missions, j’ai eu pour interlocuteurs principaux : 

 

- Les dirigeants, propriétaires anciens et nouveaux de l’affaire, 

- Les clients particuliers et professionnels, 

- Les organes internationaux de réservation, 

- Des dirigeants commerciaux dans le cadre de l’organisation d’évènements, séminaires, banquets, 

- Les fournisseurs, 

- Les prestataires de services (informatique, communication) et les prestataires techniques (maintenance, travaux), 

- Les administrations, et les banques, 

- Des cabinets d’avocats,  

- Le cabinet d’expertise comptable (Rapprochements bancaires / Payes, Déclarations sociales et fiscales…), 

- Le personnel (recrutement, formation, communication).  

 

Actuellement disponible, et c’est avec plaisir que je vous soumets ma candidature pour un poste d’Assistante de Direction 

que vous auriez éventuellement à pourvoir. 

 

En vous remerciant de l’intérêt que vous lui porterez, je reste à votre disposition pour vous donner toutes les précisions  

et explications complémentaires que vous souhaiteriez sur mon parcours et mes motivations. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

Alexandra FORTE 

mailto:alexandra.forte21@gmail.com

