Chercher un job !

Exemple de lettre : réponse à une offre d'emploi
Il existe de nombreuses façons de rédiger une lettre de motivation. En voici un exemple.

Votre prénom NOM
Votre adresse complète
Votre téléphone
Votre e-mail
Nom de l’entreprise
Adresse de l’entreprise

Titre mentionné
sur l’annonce :
Madame, Monsieur
X, Monsieur le
Directeur, etc.

Charleroi, le 20 avril 2015

Objet : candidature pour le poste de carrossier-peintre

Monsieur Dupont,

Motivation et
argumentation :
Faites le lien avec
votre expérience
professionnelle et
extra-professionnelle, donnez des
éléments concrets
qui expliquent en
quoi vous
correspondez
aux exigences de
l’annonce.

C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai relevé l’annonce parue sur votre site
pour un poste de carrossier-peintre.
Lors de ma qualification en carrosserie, j’ai appris à réparer ou remplacer des
éléments de carrosserie et pare-chocs de véhicules et à effectuer les finitions
de peintures sur les parties endommagées.

Lieu et date

Introduction :
Dans le cas d’une
réponse à une
annonce, rappelez
quelques éléments
de l’annonce et
montrez que vous
avez bien compris
les besoins de
l’entreprise.

Je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer et vous présenter mes
motivations et compétences.
Veuillez recevoir, Monsieur Dupont, l’expression de mes sentiments distingués.

Proposition de
rendez-vous

					Votre Signature

Formule de
politesse
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Chercher un job !

Exemple de lettre : candidature spontanée
Il existe de nombreuses façons de rédiger une lettre de motivation. En voici un exemple.

Votre prénom NOM
Votre adresse complète
Votre téléphone
Votre e-mail
Nom de l’entreprise
Adresse de l’entreprise

Arlon, le 12 février 2015

Madame, Monsieur,

Motivation et
argumentation :
Exprimez ce qui
vous intéresse
dans le poste visé.
Mettez en évidence
vos savoir-faire en
lien avec le poste
pour lequel vous
postulez.

Après avoir obtenu un baccalauréat en secrétariat, j’exerce depuis 3 ans le poste de
secrétaire commerciale dans une entreprise de fournitures de bureau. Cette mission
touchant à son terme, je souhaiterais continuer à mettre mes acquis en pratique.
La réputation d’excellence de votre entreprise en matière de service clientèle a
particulièrement attiré mon attention.
De cette première expérience professionnelle, j’ai tiré rigueur, discrétion, autonomie
et sens de l’organisation. De plus, je maitrise parfaitement l’outil informatique et mon
orthographe est irréprochable. Possédant un excellent relationnel et un certain esprit
d’initiative, j’apprécie particulièrement le travail en équipe et c’est en m’appuyant
sur cette personnalité sociale que j’espère mener à bien les missions qui me seront
confiées.

Introduction :
En cas de
candidature
spontanée,
commencez par
une phrase qui
attire l’attention
de l’employeur et
lui explique pour
quelle fonction vous
postulez. Parlez des
informations que
vous avez pu obtenir
sur l’entreprise.

C’est avec plaisir que je me montrerai disponible pour un entretien afin de vous
démontrer mes motivations et mes compétences.
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
salutations distinguées.

					Votre signature
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