
Camille Sanches  
3 rue des lacs  
91350 GRIGNY  
0750275725 
camille-sanches@outlook.fr  
  
  
                          Fait à Grigny, le 24 août 2022.  
  
  
Objet : candidature pour une alternance  
  
Madame, Monsieur,   
  
Suivant actuellement des études en BTS Conseiller en Banque à l'école Comnicia (école à distance) 
dans le but de devenir conseillère clientèle.   
Je souhaiterais être en contrat en alternance à partir du 1re octobre 2022 au 30 juin 2023 dans le 
cadre de mon cursus scolaire. De ce fait, je viens déposer ma candidature afin de faire partie de votre 
groupe. Mon rythme d’alternance est de 5 jours par semaine. 
 
Travailler à vos côtés me permettra de développer de nouvelles connaissances et qualifications pour 
devenir un atout majeur. Ayant un contact facile avec la clientèle dû au fait que j’ai exercé dans la 
vente, je serai un atout majeur au sien de votre entreprise car je serai ce que le client veut par 
rapport à ses besoins. De plus, j’aime la nouveauté c’est pour cela que je me dirige vers le secteur 
bancaire car on doit toujours renouveler nos offres afin d’avoir de nouveaux clients et de garder nos 
clients fidèles. J’apprécie tout particulièrement de travailler sur les besoins en financement de 
projets car cela me permets de prendre part à l’aventure.  
  
Ayant travaillé dans la vente durant plusieurs années, j’ai acquis de nombreuses compétences 
essentielles au métier de conseillère car je suis une personne à l’écoute, investi dans son travaille, qui 
sait s’adapter à son client par rapport à ses besoins. Je n’ai pas d’expérience directement lié au 
secteur bancaire mais je suis une personne motivée, curieuse, souriante, dynamique, ponctuelle, 
aimant m’enrichir de nouvelles connaissances et je sais que votre banque est celle qui me 
correspond.  
En espérant que ma lettre de motivation vous êtes plu, je vous souhaite Madame, Monsieur, 
l’expression de mes sentiments distinguées. 
 
                                                     
 
 
                                                                                                                                   Camille Sanches  


