
Montigny, le 17 mars 2017

Monsieur, 

Cette dernière afin de me présenter et postuler à votre offre d emploi posté sur pôle emploi. 
En effet j ai exercé cette fonction ainsi que bien d autres pendant 20 ans sur les diverses entreprises que j ai monté
puis vendu successivement : 
Ce poste est pour moi car :

* J'ai tenu la comptabilité de toutes ces entreprises, car la compta c est mon domaine. Je laissais au comptable
la vérification de mes écritures et l'édition des bilans. 

* J'organisais le travail et planning de chacun de mes salariés, ainsi que les diverses foires et salons auxquelles
nous participions, je recrutais mon personnel (et devait faire souvent l'assistante sociale).
         * J'étais au contact clientèle pendant 20 ans, dans toute sorte de domaine d'activité (comptoir, vente en laissé
sur place, phoning, ....).

* Je suis autonome, dynamique, rigoureuse et ne regarde pas aux heures qui s'égrènent.
Mes expériences :

 grossiste pour fleuriste, je manageais 11 commerciaux, et m occuper des clients comptoirs et je développais les secteur
de chacun.
* tenu d un garage auto et motoculture avec mon ex mari, management de 5 collaborateurs d atelier dont les plannings
en tenant compte des impératifs de chacun, plus vente comptoir, plus demande de garantie, plus devis, plus factures,
plus, plus, plus, ................... 
 création d un restaurant avec gîte et chambres d'hôtes, management du personnel de restauration, plus gestion des
réservations (booking, expédia, bnb, ......) et management du personnel de ménage. 
 reprise d une discothèque, management du personnel (bar, vestiaire, sécurité, dj ainsi que les artistes occasionnels), je
venais au bar en renfort régulièrement car embaucher une personne de plus n'était pas rentable et les clients adorent
être servis par la patronne cela leur fait l'effet d être plus important

Mes expériences aussi diverses que variées sont un atout pour un employeur, car je possède une bonne 
connaissance de l'environnement du travail avec l'oeil d'un chef d'entreprise.

Aujourd’hui  je travaille en chèque emploi pour 5 petites entreprises je leur amène leur compta au bilan. Mais j'
ai besoin d un emploi qui me sorte de cet environnement. En effet je suis quelqu’un d autonome, de posé, d efficace, je
ne m énerve jamais et relativise beaucoup. Je ne compte jamais mes heures et j’apprends très vite. 

J'espère que vous n 'êtes pas comme tous ces autres employeurs, qui me retournent une gentille lettre qui me
dit :  "Madame, votre candidature n est pas retenu",.  Sans même m'avoir rencontré, sans même avoir étudié mes
compétences, avant je ne comprenais pas pourquoi je recevais ces réponses. Mais un employeur a eut l honnêteté de me
dire :
"Madame, vous allez être ingérable de part votre inexpérience en tant que salarié" Et là j ai éclaté de rire en lui
répondant : "Monsieur s est vous qui n avez rien compris et je suis heureuse que vous ne m ayez pas engagée. Car pour
qu'une entreprise fonctionne on ne parle plus de patron et d employé : On parle de partenariat..... Je ne suis pas là
pour prendre votre place, mais pour vous aider et vous seconder au quotidien. Votre place je l ai tenu pendant plus de
20 ans et j ai envie de finir de finir les 20 prochaines années à continuer de dormir des nuits complètes ( je ne me
réveille plus 6 fois par nuit à cause des tracas de la vie patronale, ...........)" Effectivement je recherche un emploi dans
lequel je puisse m'épanouir et soulager les tracas de la vie quotidienne de mon employeur, afin qu il ait moins de choses
à penser (je pense être un atout pour un employeur, de par mes expériences justement,......) 

Dans l'attente de vous lire, Veuillez agréer, Monsieur, mes plus sincères salutations. 

PS : Etant bénéficiaire du rsa socle vous pourriez prétendre à un contrat cae et de ce fait à une exonération des
charges patronales.

 


