
PRÉNOM NOM 
Adresse 
Adresse mail 
Numéro de téléphone 
 

 
NOM DE LA SOCIÉTÉ 

 
Objet : Candidature pour un poste de…….  
 
Madame, Monsieur, 
 

1 Je me permets de vous contacter afin de vous soumettre ma candidature pour le poste de (NOM 
DU POSTE) à pourvoir au sein de vos locaux. 
 

2 Pour le moment je suis… (SITUATION ACTUELLE) + (EXPLIQUER LES RAISONS POUR LESQUELLES 
LE CANDIDAT POSTULE AU POSTE ET LES LIER À SA SITUATION ACTUELLE). Exemple : pour le moment, 
je suis auxiliaire puériculture au sein de la crèche de Montreuil. Cependant, mon contrat se terminant 
bientôt et mes envies professionnelles se tournant vers d’autres métiers, c’est pour cette raison que 
je souhaite postuler pour le poste vacant dans vos locaux. 
 

3 EXPOSER LES QUALITÉS ET COMPÉTENCES DU CANDIDAT ET LES RELIER AU POSTE 
Exemple : souriante, responsable et organisée, je pense convenir parfaitement au poste. De plus, 
mes compétences acquises durant mes expériences passées, notamment ma dernière expérience en 
crèche me permettrait d’être efficace au plus vite. 
En effet, travailler avec des enfants à été pour moi une réelle source de compétences pouvant être 
appliquées dans plusieurs autres métiers. Occuper les enfants lors des périodes d’activité m’a permis 
de devenir plus créative. Comprendre et m’adapter à chaque enfant m’a permis de développer mes 
compétences en communication. 
 

4 AJOUTER QUELQUES ARGUMENTS SUR LA RAISON POUR LAQUELLE L’ENTREPRISE A LAQUELLE 
LE CANDIDAT POSTULE POURRAIT CORRESPONDRE 
Exemple : Enfin, travailler pour une grande entreprise comme la vôtre serait pour moi une réelle 
source de motivation. En effet, j’accorde une importance toute particulière au secteur dans lequel se 
trouve votre entreprise. Passionnée par la photographie depuis de nombreuses années, ce poste me 
permettrait de lier mes passions à mon métier. 
 

5 CONCLURE 
 
Exemple : En espérant retenir votre attention et en vous remerciant pour l’attention que vous 
porterez à ma candidature, je reste disponible pour vous exposer ma motivation lors d’un entretien à 
votre convenance. 
 
Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir croire Madame, Monsieur, en l'expression de mes 
sentiments les plus respectueux. 
 

Nom prénom 


