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Rillieux, le 15/06/2020

Objet : Candidature au poste de Chargé(e) de projets communication

Madame LAMBeRT,

    Vous recherchez un « Chargé de projets communication » possédant d’excellentes capacités rédactionnelles, 
relationnelles, maîtrisant les outils de bureautiques et de PAO ? Souhaitant relever un nouveau challenge, c’est avec 
grand intérêt que je vous adresse ma candidature. Les qualifications et les compétences du candidat que vous 
demandez coïncident avec mon expérience acquise, et les missions proposées m’intéressent particulièrement. 

Passionnée par le marketing et la communication, je suis diplômée du Master « Manager du Marketing et de la 
Communication intégrée ». J’ai eu l’opportunité d’exercer pleinement ce métier, en étant garante de l’image et la 
notoriété de diverses entreprises. J’ai notamment été en charge de la production d’un catalogue chez france Air, ainsi 
que de la mise en place de plans de communication 360° pour les enseignes du Groupement Les Mousquetaires 
et Grand Frais. Cela m’a amenée à collaborer étroitement avec différents interlocuteurs, à développer mon sens de 
l’écoute, mais aussi à enrichir mon savoir-faire en communication média, hors média et en gestion de projets.

J’ai également travaillé sur des problématiques plus stratégiques, ce qui m’a été très utile pour mieux cerner les 
attentes et les besoins d’une entreprise. De plus, j’ai organisé des événements qui ont mis en exergue mon sens du 
relationnel et de l’organisation, ainsi que ma capacité à travailler en équipe et piloter des agences externes. Ainsi, j’ai 
eu l’occasion de participer à la mise en place d’un roadshow commercial et de séminaires. Tout cela va me permettre 
de devenir très vite opérationnelle sur un bon nombre de tâches du poste comme la création et la diffusion de supports 
prints et digitaux, ou encore développer et valoriser marque employeur auprès de l’ensemble des salariés.

Pour finir, je possède aussi une très bonne capacité d’adaptation, d’analyse et de synthèse. Mes collaborateurs ont 
également apprécié mon côté proactif, mon habileté, mon implication et ma bienveillance. Persuadée qu’une simple 
lettre ne peut révéler totalement ma personnalité, je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature et 
je serai ravie de vous faire part lors d’un entretien, de ma réelle motivation à travailler à vos côtés.

Dans l’attente d’un retour de votre part, veuillez recevoir, Madame, mes salutations distinguées.

Leslie MULLeR


