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_____________________________________________________________________________________________________

Objet : Candidature spontanée au poste de préparateur en pharmacie
_____________________________________________________________________________________________________

Madame, Monsieur 

Diplômé d'un brevet professionnel de préparateur en pharmacie, je suis motivé à trouver une
entreprise dans laquelle m'investir et évoluer. Comme vous pouvez le lire dans mon cv, la
formation que j’ai reçue m’a préparé à exceller dans mon métier. J’ai été à plusieurs reprises
félicité  par  mes  professeurs  ainsi  que  mes  employeurs  pour  mon  bon  travail  et  mon
assiduité. 

J’ai  eu la chance pendant mes deux années d’étude de travailler à temps plein dans la
pharmacie Franklin au Cannet. Étant une importante firme, j’ai eu l’occasion de rencontrer
tous les postes du métier, ainsi que de gérer un grand nombre de clients et de côtoyer divers
médicaments, ce qui me donne une bonne connaissance dans le domaine pharmaceutique.
J’étais très apprécié dans mon travail par mes collègues et mon patron pour ma rapidité, ma
maturité, et ma loyauté. Je suis donc compétent dans le traitement de grande quantité de
médicament ainsi que dans sa conception. 

En juillet  2018,  j'ai  rejoint  la  Belgique  où je  travaille  dans une pharmacie  à  la  frontière
Française. Ayant des clients Belge, je me suis familiarisé avec les produits et ordonnances
du pays. Je suis en possession de mon visa de travail pour mon métier, ce qui me donne
droit à travailler sur le sol Belge. 

En septembre 2020, j'ai pu rejoindre la pharmacie Pétré à Eghezée qui m'a permis d'acquérir
des connaissances sur le fonctionnement des procédures belges.

Dans l’espérance que ma candidature vous plaise, je serai ravi de vous en dire plus sur ma
motivation et mes compétences lors d'une entrevue à votre convenance. Vous pouvez me
contacter par téléphone au 0499136644 ou par émail Jimmy.lam@free.fr

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères
salutations.

Jimmy Lam
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