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LETTRE DE MOTIVATION : DIRECTEUE GENERAL 

 

Madame, Monsieur,  

 

Avec plus de 23 ans d'expérience à des postes de Direction, en retail, en distribution 

alimentaire et DIY, négoce et industrie en France et à l’international, dont 9 ans à des postes 

de Direction Générale en Afrique, je propose mes compétences pour le poste de 

DIRECTEUR GENERAL. 

Au cours de mon expérience de Directeur de Centre de profit dans le retail alimentaire 

et le DIY en France et à l'International, de Directeur Général Pays en Afrique dans le négoce 

des produits de construction, le matériel industriel pour toute activité, et dans l’industrie de 

transformation de l’aluminium, j'ai géré et managé diverses équipes de ventes, divers points 

de ventes et diverses transformations, agrandissements et constructions de points de ventes et 

de sites industriels. Lors de mes expériences j'ai mis en place des stratégies d'achats et 

d'approvisionnements, de logistiques et de transit, commerciales, marketings et webs, de 

production, optimisé les process et développé les ventes et le commerce auprès des 

entreprises et des particuliers.   

Je m'adapte à toutes les situations et je m'intègre facilement dans un milieu 

pluridisciplinaire. Je suis autonome et les responsabilités ainsi que la pression ne me font pas 

peur.   

  Espérant être en mesure de vous démonter mes qualités de façon plus concrète au 

cours d'un entretien, je reste à votre entière disposition.   

  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.   

  

  DA SILVA António 
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