
Bsir Youssef 

16 Rue du Port Salut 

53260 Entrammes 

0768390427 

Youssef.bsir@gmail.com 

Entrammes, le 04/10/2021 

 

Mayenne Compétences Emploi - Cap emploi 53 

Parc Cérès, 21 Rue Ferdinand Buisson Bâtiment Y,  

53810 Changé 

 

Objet : Candidature pour un poste de Conseiller Commercial à Distance pour Banques/Assurances 

 

Madame, Monsieur,  

 

En réponse à votre demande, je vous propose ma candidature pour le poste de Conseiller Commercial à 

Distance ou en alternance. 

Actuellement chargé de clientèle au sein de l’entreprise Coriolis Laval, je souhaite continuer ma carrière dans 

les assurances ou banques sur un emploi où je pourrais m'investir sur le long terme auprès de mes clients. 

Titulaire d'un BTS en Négociation Relation Client et fort d'une expérience de plus de 10 dans la relation client, 

je peux affirmer que j’ai gagné en compétences et en aisance dans le secteur de la relation clientèle. Je saurai 

apporter mon expertise pour proposer aux clients des solutions adaptées à leur style de vie et à leurs besoins. 

Travailler pour une entreprise d’assurances ou de banques s’inscrit parfaitement dans la logique de mon 

parcours. 

J'ai toujours su atteindre les objectifs qui m'étaient fixés, tout en proposant un accompagnement bienveillant 

et personnalisé aux clients. Ce sont ces valeurs humaines qui me permettent de les fidéliser et d'avoir un 

taux de satisfaction élevé. 

Ce métier est très enrichissant, j'apprécie tout particulièrement le contact avec le client et j'ai toujours une 

écoute obligeante à son égard. 

Je me considère comme une personne sérieuse, volontaire et autonome, je suis également très à l'aise avec 

les outils informatiques. Je suis convaincu de pouvoir m'intégrer facilement dans une entreprise d’assurances 

ou de banques. 

 

Je suis prêt à vous rencontrer à votre convenance afin de vous exposer plus longuement mes motivations.  

 

Je reste à votre disposition pour vous rencontrer à votre convenance et dans l’attente, je vous prie de 

recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de ma respectueuse considération. 

 

 

 

Youssef Bsir 

 


