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Lyon, le 2 mars 2017
Objet : Candidature spontanée poste en Gestion – Finance au sein d'une PME
Madame, Monsieur,
Diplômée d’un Master 2 Finance-Contrôle (IAE de Lyon et Business School of
Birmingham), je suis actuellement en recherche active. En effet, je viens tout juste de terminer
ma mission en temps que chargée de relation clients entreprises au sein des équipes
lyonnaises de Bnp Paribas intervenant dans le financement d’entreprises, startups, PME, ETI
et Grands Comptes. Dans le prolongement de mes expériences bancaires, j'ai décidé de
donner un nouveau tournant à ma carrière. Je suis à la recherche d'un poste en Gestion –
Finance au sein d'une PME.
Comme vous pouvez le constater à la lecture de mon curriculum vitae, je bénéficie de
plus de six années d’expérience dans le domaine du financement des entreprises. Au cours de
cette période, j’ai eu l’opportunité de mettre en avant ma polyvalence en traitant diverses
problématiques de financements tout en contribuant à la qualité du service client. J’ai ainsi
développé mon sens critique en analyse risques, mon esprit de synthèse via la rédaction de
rapports d’étude complets et motivés, et perfectionné mon sens des négociations par la
fidélisation, la gestion et le développement de portefeuilles clients. J’ai également eu à charge
de former les collègues entrants et les stagiaires de fin d’études.
De janvier à juillet 2016, au sein de Bpifrance, j’ai accompagné un consultant externe
spécialisé dans l’évolution et l’amélioration des processus. Nous avons réalisé des audits
individuels et collectifs. Mon rôle d’intermédiaire entre le consultant et l’équipe a consisté à
faire adhérer cette dernière au projet de changement souhaité par la direction. J’ai tout
particulièrement apprécié cette mission car elle m’a permis, entre autre, d’utiliser mes qualités
relationnelles, de mettre en avant mon ouverture d’esprit et de faire preuve d’une grande
curiosité.
Mon objectif est simple : après avoir accompagné les dirigeants d’entreprises en
répondant à leurs besoins de financements, je désire travailler à leurs côtés et ainsi participer
au développement stratégique d'une PME. Disposant d’une bonne culture financière, je
souhaite mettre mes compétences au profit de votre entreprise. Dans ce contexte, mes
connaissances en analyse financière combinées à mes qualités relationnelles, mon
dynamisme, ma curiosité et ma capacité à m'organiser et à travailler en équipe transversale
pourraient correspondre à vos attentes. Je serais heureuse de vous rencontrer et de vous
présenter mes motivations au cours d’un entretien, pour lequel je peux me rendre disponible
rapidement.
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous pourrez porter à ma candidature, je
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Pascale CURTIL

