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Objet : Candidature Spontanée dans la branche commerciale, marketing, événementiel 
 
Bordeaux, Vendredi 5 Février 2021 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 

J'ai le plaisir de vous adresser ma candidature spontanée pour rejoindre votre équipe 
convaincue de vouloir me lancer dans de nouveaux challenges professionnels dans le secteur 
de l’hôtellerie-restauration haut de gamme.  

J'occupais jusqu'à maintenant un poste de Directrice Adjointe – Spécialisation Sales & 
Marketing - dans un hôtel 5 étoiles Relais & Châteaux à Fès, au Maroc et j'ai été contrainte à 
rentrer en France en raison de la crise de l’industrie touristique liée au Covid-19. J’ai travaillé 
auparavant pendant 3 ans à Paris comme Responsable Commerciale et Evénementiel pour le 
Chef étoilé Alain Ducasse. J’ai également à mon actif plusieurs expériences professionnelles 
en France et à l’étranger pour de grandes enseignes de l’hôtellerie restauration haut de 
gamme (Sofitel/Accor – Le Méridien/Starwood – 3 établissements Relais & Châteaux), en 
réception, commercial, marketing et événementiel. Je suis diplômée d’un DUT Techniques 
de Commercialisation à l’IUT Montesquieu Bordeaux IV et d’un master en Management 
d’Hôtellerie Internationale à l’Institut Vatel de Bordeaux, formations qui ont convaincues 
mon choix de m’orienter vers la branche commerciale de l’hôtellerie de luxe.   

 Je suis une personne dynamique, organisée et créative, et je dispose d’une fibre 
commerciale et d’une très bonne aisance relationnelle. Grâce à mes expériences 
professionnelles à l’étranger, au Maroc, en Ecosse et en Espagne, je parle couramment 
l’anglais et l’espagnol. Je maîtrise également plusieurs logiciels hôteliers, de création 
marketing et de CRM, ainsi que tous les éléments de bureautique fondamentaux, et je ne 
vois aucune barrière dans l’apprentissage de nouveaux logiciels informatiques. Lors de 
toutes mes expériences professionnelles, j’ai pu travailler dans des structures familiales à 
tailles humaines en faisant preuve de polyvalence entre les trois sphères professionnelles 
qui m’animent : le développement commercial, le marketing et l’événementiel. Sur la partie 
commerciale, j’ai réalisé des missions de prospection, fidélisation d’un portefeuille client et 
je sais développer et tenir un plan d’action commercial. Mon esprit « chasseur » et mon goût 
du terrain m’accompagnent dans la réalisation de mes objectifs commerciaux. Ma créativité 
et ma vision proactive m’ont permis de gérer la partie marketing et la communication 
digitale des entreprises pour lesquelles j’ai œuvré. Enfin, sur le partie événementielle, je suis 
parfaitement autonome dans l’organisation d’un événement de A à Z, depuis la prise de 
brief, au suivi administratif jusqu’à la coordination opérationnelle le jour de l’événement. Je 
suis autant à l’aise sur la partie stratégique et administrative que sur le plan opérationnel et 
je dispose d’une bonne capacité d’adaptation et d’un bon esprit d’équipe. D’un naturel 
curieux, je suis toujours à l’affut des nouvelles tendances de mon secteur et j’ai une bonne 
connaissance du marché de l’hôtellerie-restauration haut de gamme français et 
international. En tant que véritable épicurienne et passionnée de gastronomie, d’œnologie 
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et d’arts, j’ai toujours eu à cœur de travailler pour des Maisons – comme Relais & Châteaux - 
où la Culture et l’Art de vivre étaient au centre de la philosophie de l’entreprise et de la 
relation client. J’ai choisi ce métier par passion, animée par la relation clientèle avec cette 
envie constante de « faire plaisir », « satisfaire » et « faire vivre une expérience unique » à 
chaque client.  

Je souhaiterai vraiment rejoindre votre équipe car je suis convaincue que cette 
expérience demeurera enrichissante et novatrice pour ma carrière. Je serai ravie de pouvoir 
vous apporter mon expertise commerciale, marketing et évènementielle acquise lors de mes 
précédentes expériences tout en intégrant une entreprise à taille humaine dans laquelle je 
pourrais m’épanouir et continuellement apprendre et me former. C’est avec fierté que je me 
porterai ambassadrice de votre Maison en véhiculant vos valeurs auprès de vos clients, 
prestataires et fournisseurs, dans l’espoir de toujours obtenir leur gratitude et leur 
satisfaction.  

Je vous remercie pour votre attention, et j’espère que nous aurons l’occasion de nous 
rencontrer pour discuter ensemble de nos objectifs respectifs. 
  
                Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
Agathe Etchepare   

  

  

  

 
  
 


