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Modèle  de  Lettre  de  Présentation  –  Responsable commercial 
 

 

Québec, le 7 avril 2017 
 
Monsieur Claude ZZZZ 
Directeur du recrutement  
Entreprise AAAA 
…, place Ville-Marie 
Montréal (Québec) H2P 2O9 
 
 
Objet : Candidature spontanée pour un poste de responsable commercial  
 
Monsieur,  

 

Le secteur d’activité dans lequel évolue votre entreprise est, à mes yeux, très intéressant : une 

clientèle variée, des produits en constante évolution, des contraintes règlementaires et 

administratives à gérer. Intégrer votre entreprise, en tant que responsable commerciale, 

représenterait pour moi une opportunité très intéressante dans laquelle je mettrais enthousiasme 

et expérience professionnelle au service de vos activités.  
 

Depuis plus de dix ans, je travaille comme responsable commerciale avec toujours autant d’entrain 

et de rigueur. Je conçois ce métier comme celui d’un chef d’orchestre, et pour cette raison, les 

résultats ont toujours été à la hauteur des attentes de mes employeurs. Je m’efforce à développer 

non seulement un esprit d’équipe, mais aussi la motivation des salariés et leur conscience 

professionnelle. De plus, mon esprit rigoureux et cartésien me permet de maximiser la rentabilité 

des différents magasins dont je suis responsable.  
 

 

 

Pour ces différentes raisons, je pense que me confier un poste de responsable commercial serait 

synonyme, pour AAAA, de croissance des activités et de maîtrise des coûts et des effectifs. Ainsi, 

j’apprécierais grandement pouvoir vous rencontrer afin de vous exprimer ma réelle motivation à 

travailler à vos côtés. Dans l’attente de vous entendre, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression 

de mes respectueuses salutations. 
 

Marie-Josée XXXX 
Marie-Josée XXXXX 
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