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Madame, Monsieur, 

 

Diplômé de l'école d’ingénieur de Génie Industriel (Grenoble INP) et de l’Institut d’Administration des 

Entreprises (IAE) de Grenoble en Marketing et Vente, je recherche un poste en marketing de 

préférence. Ayant la chance de connaître le monde viticole depuis tout petit, travailler au service d’une 

maison dans le marketing ou la communication serait une opportunité de réunir différents savoir-faire 

commerciaux, marketing et managériaux que j’ai pu commencer à maitriser au cours de mes 

expériences professionnelles précédentes.  

En effet, j’ai toujours eu à cœur de découvrir de nouveaux secteurs d’activités et métiers. J’ai déjà pu 

travailler dans des domaines de l’industrie divers et variés, allant de la production métallurgique 

(Constellium), à la prestation de services (Assystem Technologies), en passant par l’électroménager 

(SEB), le médical/handicap (Benoit Systèmes) et la plasturgie (Carbiolice). Cela me parait important 

d’avoir une culture d’entreprise la plus large possible, afin de pouvoir apprendre de nouvelles façons 

de travailler, de mettre du sens dans son travail au quotidien. C’est en gardant l'esprit ouvert et l’envie 

de découvrir de nouveaux secteurs d’activités que l’on peut s’adapter à n’importe quelle mission et 

s’épanouir pleinement dans son travail.  

Au cours de ces dernières années, j’ai pu mobiliser des notions à la fois techniques et marketing pour 

mener à bien les tâches qui m’ont été confiées. Cela englobe la conception et l’industrialisation de 

produits, mais également la gestion de projet, le marketing en B2B et la communication autour d’un 

produit, d’un projet, d’une entreprise par exemple. Tous ces projets auxquels j’ai contribué m’ont fait 

progresser dans de multiples domaines, que ce soit au niveau technique comme au niveau managérial. 

L’autonomie, la prise d’initiative et de recul sont autant de compétences que j’ai pu développer au 

cours de ces expériences professionnelles.  

 

Fort de ces différentes expériences professionnelles, je souhaite participer à des projets 

responsabilisants et motivants. De plus, je suis convaincu que ma double formation sera un atout pour 

traiter les différentes missions qui me seront assignées.  

Vous remerciant de l'intérêt vous porterez à cette candidature, je vous prie d'agréer, Madame, 

Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus respectueux. 

 
Pierre-Adrien CONTZLER 
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