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Monsieur Contact
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1002 Lausanne

Lausanne, le 1er décembre 2014
Candidature en tant que responsable de l’assurance qualité
Monsieur,
Mon poste actuel consiste à améliorer en permanence le déroulement de la production. Ainsi,
mon employeur actuel a déjà augmenté sa productivité de 25% et a abaissé les coûts de cinq
millions d’euros par an. Une équipe de vingt personnes, dont je suis responsable depuis maintenant douze ans, est là pour me prêter assistance.
En premier lieu, je me vois dans le rôle d’un dirigeant et d’un pilote qui remet sans cesse en
question les processus internes pour innover et découvrir les potentiels inexploités. A cet
égard, il est important de ne pas perdre le fil même en situation de stress, de motiver les collaborateurs et de pouvoir faire preuve de rapidité et de flexibilité face aux changements. Mes
supérieurs et mes collaborateurs me confirment que je réponds largement à ces exigences.
Après douze années particulièrement réussies auprès de mon employeur actuel, je suis désormais tenté de mettre mon expérience et mes compétences au service du leader des turbines à
gaz. A mes yeux, continuer à améliorer la qualité des produits tout en augmentant la rentabilité
constitue un défi passionnant. De plus, le fait que je rencontre une équipe motivée de collaborateurs hautement qualifiés accroît encore l’intérêt de ce poste.
Concernant le salaire annuel, je propose un montant de 100 000 francs suisses. Néanmoins,
je serais également disposé à percevoir un montant fixe plus faible compensé en revanche par
une participation aux résultats plus importante. Il conviendrait dans tous les cas de discuter
des détails à ce sujet dans le cadre d’un entretien individuel. Je me réjouirais de pouvoir vous
démontrer en personne ma motivation.
Meilleures salutations,

Peter Muster

