
 

ALBERT NDIAYE 
C O N S E I L L E R  D E  V E N T E  

Ville, date 

Votre destinataire 

Adresse 

Objet : Candidature au poste de Conseiller de Vente 

Cher(e) Mme ou M. [Nom du chargé de recrutement], 

Je suis très enthousiaste après avoir vu l’appel à candidature pour le poste de conseiller de vente qui a été publié sur votre 

site internet [ou une autre source]. En tant que spécialiste du marketing instruit, fort de 7 années d'expérience et conscient 

de tout ce qui est nécessaire pour réussir dans ce rôle, je suis convaincu que je peux dépasser vos attentes et augmenter 

rapidement le chiffre d’affaires de [nom de l’entreprise]. 

Au cours de mon précédent poste en tant que conseiller de vente pour [nom de la société], j'ai été classé parmi les 5 meilleurs 

conseillers de la région pendant trois semestres consécutifs. Avec des ventes mensuelles moyennes qui ont dépassé nos quotas 

de plus de 73 %, j'ai généré près de 550000€ de profit pour l'entreprise durant mes deux années de contrat. En raison de mon 

succès, j'ai pu assister à plusieurs conférences, où j'ai réseauté et appris de nouvelles stratégies de vente auprès d'experts de 

renommée mondiale. 

Votre entreprise vend des produits de haute qualité ; je n'aurais donc aucun problème à aider vos équipes à vendre plus. En 

outre, j'ai une vaste connaissance des produits que je vends ; je fais des recherches approfondies et j'ai d'excellentes 

compétences interpersonnelles. 

J'aimerais rejoindre [nom de l'entreprise] et utiliser ces mêmes capacités éprouvées pour vous aider à atteindre les objectifs. 

J'ai hâte de discuter avec vous, au cours d'un entretien, de la manière dont nous pouvons établir une relation mutuellement 

bénéfique. Vous pouvez me joindre au [votre numéro de téléphone] ou laisser un e-mail à [votre adresse e-mail]. Je vous 

remercie pour votre temps et votre considération. 

 

 

Albert Ndiaye 

Rue Kaolack, Point E               76 100 20 30               a.ndiaye@emploidakar.com 
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