
Cher M. Marnier, Une lettre de motivation vous permet de vous présenter
professionnellement à un employeur potentiel. Votre objectif, en rédigeant
votre lettre de motivation, devrait être d'encourager l'employeur à lire votre
curriculum vitae et à vous envisager pour un poste spécifique. Mettez en
valeur vos accomplissements, vos compétences, vos expériences et votre
formation qui sont pertinentes pour le poste que vous souhaitez obtenir.
Cependant, évitez de simplement répéter les informations que vous avez
incluses dans votre CV. Adaptez votre lettre de motivation à chaque
employeur et à chaque poste. Puisque vous convoitez des postes
spécifiques, donnez des exemples et des événements spécifiques qui
démontrent votre capacité à bien réaliser votre mission si le poste vous est
attribué. Oui, vous devez conserver un air professionnel tout au long de la
lettre. Cependant, un ton excessivement formel peut décourager ceux qui la
lisent. N'oubliez pas de montrer également un véritable enthousiasme pour
le travail. Vous pouvez le voir de cette façon : ce n'est pas un événement en
costume-cravate, mais un rassemblement chic et décontracté. Évitez les
informations très personnelles et les questions sur le poste. Cela inclut de
parler des attentes salariales et des avantages sociaux de l'entreprise. Au
lieu de cela, réservez ces demandes pour l'entretien proprement dit.
Assurez-vous de relire votre lettre de motivation avant de l'envoyer. Il existe
divers outils en ligne qui peuvent vous aider à détecter des erreurs
grammaticales ou typographiques mineures. De plus, assurez-vous que
votre lettre de motivation est facile à lire. Utilisez une police simple comme
celle utilisée ici. De plus, évitez les blocs de texte. Diviser votre lettre en
paragraphes la rend agréable pour les yeux et organise les informations que
vous fournissez. Cordialement, Ariane Marnier
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Matthieu Durant
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Groupe de médias numériques de Condorcet,
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Madame, Monsieur,

Je suis actuellement en alternance à la librairie L'Armitière à Rouen (76000). Je souhaiterais
postuler dans votre entreprise afin de pouvoir poursuivre ma carrière dans le domaine de la
librairie qui me passionne.

J'aimerais poursuivre dans cette voie afin de pouvoir acquérir suffisamment de
connaissances et d'expériences pour un jour être en capacité de mener à bien  mon projet
d’avenir. En effet, j’ai pour objectif de créer ma propre librairie ou de voir naître le projet d'une
librairie ambulante (dans les 15 ou 20 ans à venir).  Je mûris ce désir depuis quatre ans
désormais et je serai très enthousiaste si vous acceptiez de m’aider à le mener à bien. En
outre, il me semble que mes expériences personnelles et professionnelles m’ont permis
d’acquérir rigueur, patience et écoute d’autrui. Je suis aussi de nature perfectionniste, et
avec le temps et des situations imprévues j’ai su prouver ma capacité d’adaptation au sein de
différents groupes et travaux.

Tout type de librairie me conviendrait puisque mon but est d'avoir un maximum d'expérience
pour, un jour je l'espère, voir mon projet devenir réel et viable.

Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires ainsi que
pour un entretien (physique ou en visio conférence).

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Maéva Gautier.
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maegaut72@gmail.com
50 rue de Fontenelle 76000 ROUEN
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