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          Fleury Michon 

     Route de la Gare 

     85700 POUZAUGES 

     

 

Objet : Candidature au Poste de Chargée des Ressources Humaines au sein de Fleury Michon 

  

 

Madame, Monsieur,  

Souhaitant m’associer aux missions d’excellence des produits de Fleury Michon ainsi qu’à ses valeurs 

familiales de confiance, de respect, d’adaptation, de dialogue et d’intérêt collectif durable, je vous propose 

ma collaboration. En se mobilisant au service de ses consommateurs, Fleury Michon est devenu un acteur 

majeur dans le domaine de l’agroalimentaire. Son organisation par activité, sa recherche d’innovation et son 

savoir-faire lui permettent d’être réactif face à un environnement en évolution. M’identifiant à ce 

fonctionnement, j’aspire à m’engager et à mettre mes compétences au service de votre entreprise.  

Ayant construit mon parcours en Ressources Humaines au sein des Groupes SNCF, La Poste, Fleury Michon, 

Système U et Webasto, j’ai acquis des compétences complémentaires dans le domaine. En évoluant dans des 

entités à dimension nationale et internationale, j’ai pu me montrer force de proposition et d’initiative face 

à des contextes de changements. J’ai conduit avec succès des Projets en Ressources Humaines qui ont été 

l’occasion d’exprimer ma passion pour les challenges. J’ai notamment mis en qualité puis décliné la mise en 

œuvre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences à l’échelle régionale de la SNCF. Ces 

expériences, associées à mon parcours de la Faculté de Droit à l’école de Commerce de Nantes, me 

permettent d’être opérationnelle en Ressources Humaines. Je m’appuierai ainsi sur mon socle de 

connaissances en droit, management, gestion de projets et des Ressources Humaines pour exercer mes 

fonctions de Chargée des Ressources Humaines.  

Mon sens des priorités me permettra de continuer à mener à bien chaque projet au sein de votre entreprise 

en alliant rigueur, motivation et respect des attendus. Mes capacités d’adaptation et les stages effectués au 

sein Fleury Michon me permettront d’intégrer rapidement votre collectif de travail et de prendre les décisions 

adaptées aux enjeux du Groupe.  

J’espère que ma candidature aura retenu votre attention et que nous pourrons nous rencontrer 

prochainement afin d’échanger sur mon parcours et les conditions de notre prochaine collaboration. Dans 

cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Emmanuelle BETARD 
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