Perpignan, le 20 janvier 2015

LETTRE VALANT RECOMMANDATION

J’ai eu l’immense plaisir de collaborer avec Raphaël lors de mes fonctions de Directrice Générale au sein
de l’agence Sens Inédit.
Dès notre première entrevue, j’ai été marquée par la détermination et le volontarisme de ce jeune homme
qui n’avait pas hésité à monter dans sa voiture pour un AR express Strasbourg–Montpellier afin d’honorer
son entretien d’embauche, là où d’autres se cachaient derrière Skype ! Et ses années passées au sein de
l’agence ne devaient que confirmer mes premières impressions.
Très vite, Raphaël s’est imposé par sa capacité d’adaptation, sa rigueur et sa force de travail. Tant en
interne qu’auprès de la clientèle, il a su nouer de vraies relations de confiance, s’investissant et défendant
les projets avec enthousiasme et force de conviction mais toujours dans le respect et l’écoute du client.
Je ne l’ai jamais vu baisser les bras et j’ai toujours été admirative de sa grande maturité, de sa capacité à
faire face à la pression sans jamais se désolidariser des équipes. Il a également fait preuve d’une grande
intelligence relationnelle et tactique dans la gestion des différents jeux d’influence de notre environnement
professionnel.
C’est donc naturellement que nous lui avons confié la direction commerciale de l’agence, avec la
responsabilité de superviser et gérer l’ensemble du portefeuille clients (marge nette de 4 millions d’euros)
ainsi que le management des chefs de publicité. Raphaël est ainsi vite devenu non seulement un élément
essentiel de l’encadrement de l’agence mais bien plus, l’une de ses plus grandes cautions de sérieux et de
professionnalisme.
Vous aurez donc compris pourquoi aujourd’hui, je ne peux que recommander le travail de Raphaël.
En l’embauchant, vous misez sur le talent et vous faites le pari de l’excellence. Et je ne saurais terminer
cette lettre sans souligner – au-delà de toutes ses qualités professionnelles - les grandes qualités humaines
de Raphaël qui m’ont particulièrement touchée comme son sens de l’écoute, son empathie et sa loyauté.
Je reste bien évidemment à votre entière disposition si vous aviez besoin d’échanger au-delà de ce courrier.
Bon recrutement !
Chrystel SAGOLS
chrys.sagols@gmail.com
06 80 30 47 06
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