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Récemment diplômé de mon école de commerce-management (spécialisation sport et 

marketing), je suis actuellement à la recherche d’un emploi. Doté d’un fort tempérament commercial, 

j’ai renforcé ces capacités au cours de mon stage de fin d’études en tant qu’assistant commercial au 

sein du showroom d’une marque de prêt à porter. 

Personne de défis, j’ai toujours relevé les missions que l’on m’a confiées en faisant preuve 

d’autonomie et d’exigence envers moi-même, une attitude entretenue à travers ma nature sportive. Si 

j’ai débuté mon expérience professionnelle par le retail, ce qui m’apporté une certaine connaissance du 

client final (assistant corner), j’ai poursuivi cette évolution via l’expérience wholesail en tant 

qu’assistant commercial. Ainsi, j’ai collaboré avec la responsable du département durant près de 6 

mois, du pilotage des actions de ventes, impliquant une connaissance précise des produits et des 

objectifs financiers à tenir, aux présentations de la collection et la rédaction de documents 

commerciaux. Ainsi, je suis en mesure de vous apporter mes diverses compétences mais aussi une 

réactivité que j’ai développée au cours de cette expérience, où j’étais soumis à différents impératifs 

professionnels avec des deadlines imposées. Doté d’un caractère communicatif et d’une aisance 

relationnelle légitimés par mes expériences dans la vente et les nombreux retours positifs des clients, 

je suis également doté de bonnes capacités rédactionnelles, ayant été administrateur d’un forum de 

sport durant de nombreux mois. 

Par ailleurs, je dispose d’une sensibilité certaine au sujet sportif et me tient au courant des dernières 

actualités à travers différents sites spécialisés. Passionné de sport, étant à la fois dans l’étude et la 

pratique de ce dernier, je désire travailler plus particulièrement dans l’événementiel et marketing 

sportif. Leader dans l’âme, je suis source de proposition et toujours partant pour relever des défis. Par 

ailleurs, j’ai accompli quelques dossiers en événementiel sportif au cours de mon année universitaire 

qui m’ont particulièrement intéressé. Ainsi je cherche avant tout un groupe dynamique et ambitieux, 

qui me permettrait de mettre en pratique tous les acquis obtenus au cours des 5 dernières années, tout 

en confirmant cette dernière expérience professionnelle intervenue comme point d’orgue de mon 

parcours universitaire 

De ce fait, je souhaite vous exposer mes motivations et capacités lors d'un entretien durant lequel 

j'espère pouvoir vous convaincre. Aussi, je reste à votre disposition pour toutes informations 

supplémentaires. 

 

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération. 

 

Mehdi Sayar 


