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Présentation et conseils

Une demande d&rsquo;emploi est pratiquement toujours accompagnée d&rsquo;une lettre de motivation personnelle.
Cette lettre complète le CV (fiche pratique Blog46 19.C2 Le CV pour les jobs d'été) en indiquant clairement votre envie
de travailler dans l&rsquo;entreprise que vous contactez.
Dans tous les cas

Ne pas de recopier à l&rsquo;identique une lettre-type trouvée dans un livre ou sur le web !
Le support, la lettre

Ecrivez cette lettre à la main sur papier blanc, format standard 21 cm x 29,7 cm (A4) et signez. Bien entendu, soignez la
présentation générale, votre écriture et l&rsquo;orthographe. Si vous n&rsquo;êtes pas satisfait du résultat,
recommencez jusqu&rsquo;à obtenir un document parfaitement présentable.

SI vraiment vous ne maitrisez pas l&rsquo;écriture manuscrite, faites usage du traitement de textes avec précisions et
sans fautes. Personne ne vous pardonnera les fautes facilement évitables par l&rsquo;utilisation du correcteur
automatique. Ne joignez pas de timbres ni d&rsquo;enveloppes pour la réponse sauf indications contraires.
Informations à indiquer

Si vous répondez à une petite annonce, indiquez en haut à gauche, sous votre nom et l&rsquo;adresse, la référence de
l&rsquo;annonce. Soyez bref, clair et persuasif. Expliquez d&rsquo;abord pourquoi cette annonce vous intéresse,
pourquoi vous postulez...

Dans le cas de candidatures spontanées, indiquez quel poste vous voudriez occuper et les raisons pour lesquelles vous
aimeriez travailler dans la boite à qui vous vous adressez. Puis évoquez les points importants de votre CV, ceux qui vont
retenir l&rsquo;attention du lecteur. Enfin, concluez sur une ouverture vers un rendez-vous.
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Que mettre dans la lettre de motivation ?
Rappelez-vous...

Ne jamais appliquer aveuglement l&rsquo;exemple ! Attention à ajuster l&rsquo;exemple à votre situation.

Prénom, NOM, adresse complète et téléphone (avec le portable) en haut à gauche. Puis l&rsquo;objet de votre courrier :
«Demande d&rsquo;emploi été» ou «Jobs d&rsquo;été juillet-août 2019» ou «stagiaire vacances d'été»... et le ou les
pièces jointes : CV, photocopies diplômes, recommandations...

En haut à droite, la date du jour, lieu. Juste en dessous, toujours à droite, indiquer le nom de votre interlocuteur (si vous le
connaissez), nom de l&rsquo;entreprise, adresse complète et téléphone (utile en cas de relance téléphonique).

Ensuite, en fonction Monsieur, ou Madame, ou Messieurs. Si vous ignorez à qui vous vous adressez, vous pouvez mettre
«Madame, Monsieur» ou «Messieurs».

- Expliquez votre courrier: «en réponse à notre contact du tant...» ou «suite à l&rsquo;annonce parue le...» ou bien «A la
recherche d&rsquo;un emploi saisonnier...»
- Présentez-vous brièvement en quelques mots bien choisis et positivez.
- Exposez vos motivations : antécédents, envie de réussir, première expérience, intérêts pécuniers, liées à votre
formation... en quelques lignes, soyez clair et persuasif. N&rsquo;utilisez pas les phrases toutes faites dans les guides
mais utilisez un langage adapté que vous maitrisez vraiment. C&rsquo;est la partie la plus importante de votre lettre...
- Incitez votre interlocuteur à vous rencontrer, par exemple: «au cours d&rsquo;une entretien, je vous expliquerai de vive
voix mes motivations...»
- Terminez par une formule de politesse en rapport à votre interlocuteur. Ne vous trompez pas. Choisissez la bonne.
- Signez.
N&rsquo;hésitez pas à faire lire et relire votre lettre de motivation par plusieurs personnes, et affinez au mieux votre
travail en variant vos lettres.

Des exemples sont à disposition au Blog46 Beauvais en demandant conseils auprès des animateurs...

Et aussi toute la série de fiches pratiques du Blog46 19.C'N' sur les techniques de recherche d'emploi
Blog46 (Ville de Beauvais) - blog46.beauvais.fr - jobsdete.c.la © Janvier 2019

http://blog46.beauvais.fr/site

Propulsé par Joomla!

Généré: 11 November, 2019, 22:22

