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Agence Coandco 
38 avenue des Ternes 
75017 Paris 
 
 
         Paris le 26 juin 2014,  
 
Objet : Lettre de recommandation pour Magali Bru-Vens 
 
 
Madame, Monsieur 
 
Magali Bru Vens a passé 5 ans chez Coandco. Elle a démissionné pour suivre son mari à l’étranger en Mars 
2011. 
 
Elle a commencé comme assistante pour ensuite devenir responsable de clientèle. 
Ceci très rapidement de par sa motivation et ses capacités. 
 
Elle a suivi à nos cotés de nombreux projets: 
 
Coordination et suivi des projets d’édition, de la conception à l’impression. 
Adaptation de ces projets en différentes langues. 
Organisation des shootings photos, coordination avec l’équipe de création et le client. 
Prise en charge de la logistique. 
Organisation des shootings films, coordination avec l’équipe de création et le client. 
Relation directe avec le directeur de production pour la mise en place des budgets et des délais. 
 
Magali a su faire preuve de beaucoup de compétences:  
Organisation, sens du détail, sensibilité artistique, capacité d’adaptation et d’anticipation, maitrise des délais 
et des budgets. 
 
L’efficacité de son travail nous a toujours satisfaits. 
 
Elle est disponible, rapide, efficace autonome et fiable tant dans ses missions que dans ses rapports avec 
ses collègues. Elle a su inspirer confiance à nos clients qu’elle a toujours respectés et considérés en faisant 
preuve d’un très grand sens de l’écoute. 
 
Magali est fidèle et nous sommes toujours restés en contact avec elle, suivant avec intérêt son expérience 
en Norvège autant auprès de la Croix Rouge que dans sa recherche photographique. 
 
Pour toutes ces raisons,  je recommanderais vivement Magali, étant persuadée qu’elle peut être un atout 
pour votre entreprise. Je suis joignable au 01 45 74 87 87 si toutefois vous souhaitiez avoir de plus amples 
renseignements. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
Pascalie Leroy 
Directrice Générale. 
 
 


