Lettre de motivation : Exemples de formulation

Titre
Madame, Monsieur,
Madame …,
Monsieur…,

Introduction
Récemment diplômé de …, je souhaiterais intégrer votre entreprise afin de piloter des projets
techniques dans un cadre industriel dynamique et international. Ainsi, je vous adresse ma
candidature au poste de … .
Actuellement à la recherche d’un emploi junior, je vous écris pour vous faire part de mon intérêt
pour le poste … au sein de … .
C’est avec un immense intérêt que j’ai lu votre offre d’emploi pour le poste de … sur … (indiquer le
site où vous avez trouvé l’annonce)

Motivation, compétences, expériences
Depuis mon plus jeune âge, je me passionne pour … . Votre entreprise offre de réelles opportunités
dans ce secteur tout en intégrant une forte dimension internationale. Du fait de ma formation
d’ingénieur généraliste, j’ai eu l’opportunité de mener à bien différents projets interdisciplinaires.
Pendant mes deux années d’alternance au sein de …, j’ai pu développer mes compétences en gestion
de projets IT et ai profité d’une grande autonomie dans la réalisation de la stratégie de change. Mes
managers me disent souvent que je suis un bon équilibre entre la rigueur allemande et la créativité
française. Par ailleurs, je dispose d’une grande capacité d’adaptation autant sur le point
professionnel que personnel comme en témoignent mes différents séjours passés à l’étranger.
Je suis une personne très responsable et toujours à l’écoute des autres. Grâce à mes séjours à
l’étranger, je suis devenue indépendante et je suis capable de gérer des imprévus. Je considère le
travail en équipe comme une grande richesse qui permet de trouver des solutions variées et bien
pensées. L’allemand est ma langue maternelle, je parle couramment le français, l’espagnol, l’anglais,
j’ai des notions d’italien et je maîtrise des outils informatiques comme les programmes de Microsoft
Office (Word, Excel).
J’ai eu l’occasion d’exercer mon savoir-faire dans différents domaines. Forte d’une expérience à … où
j’étais chargée de …, je saurais appréhender très facilement le marché allemand et ses spécificités
culturelles.
J’ai eu la possibilité de perfectionner mes compétences en SEO et traduction (français-allemand) lors
de ma dernière expérience professionnelle dans le domaine du e-commerce. Je suis ainsi en mesure
de paramétrer et de mettre en ligne les nouveaux produits en respectant le planning établi.
Mon expérience précédente de Web Merchandiser chez … m’a permis d’assimiler de solides
connaissances digitales. J’ai eu pour objectif d’acquérir de nouveaux clients via le développement de
… sur son site et sur différentes marketplaces en définissant en amont la stratégie merchandising.
Optimiser l’ergonomie du site et le moteur de recherche ainsi que le SEO et enrichir en permanence
le contenu du site ont fait partie de mes attributions de Web Merchandiser.
Mettre en place toutes les actions commerciales nécessaires à la fidélisation clients et à l’acquisition
en respectant les budgets impartis et s’assurer du suivi des résultats de ces actions ont toujours fait
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partie de mes responsabilités ; tout comme la réflexion qui s’ensuit sur les améliorations éventuelles
à adopter.
Organisée, réactive, je suis également autonome et rigoureuse, ce qui me permet de prendre en
charge des responsabilités importantes et la gestion de projets variés.
J’ai en outre eu la possibilité de perfectionner mes compétences en SEO et traduction (françaisallemand) lors de ma dernière expérience professionnelle dans le domaine du e-commerce. Je suis
ainsi en mesure de paramétrer et mettre en ligne les nouveaux produits en respectant le planning
établi.
Pour compléter ma vision des pratiques commerciales, il serait très enrichissant pour moi d’adopter
le point de vue d’une structure reconnue à l’échelle internationale. Cela représente l’aboutissement
d’une passion qui s’est forgée d’année en année, au travers de mes diverses expériences à l’étranger,
tant dans le cadre académique que professionnel.
À côté de mes études, j’ai durant plusieurs étés exercé le métier d’animatrice en camps de vacances,
ce qui m’a très vite permis de développer mon sens du travail d’équipe et des responsabilités.
La communication représente pour moi une composante essentielle à la conduite du changement.
Lors de chacun de mes stages, j’ai toujours cherché à obtenir des retours d’expérience afin
d’identifier les faiblesses d’un système et d’améliorer les outils ou les processus.
Je pense être en mesure d’apporter aux équipes de … ma rigueur, mon sens du travail d’équipe, ma
faculté d’organisation et mon expertise naissante de la gestion commerciale. La perspective de
travailler en relation avec de nombreuses équipes internes me motive d’autant plus et j’espère que
ma candidature saura traduire cet enthousiasme.
Je suis extrêmement motivé pour soutenir l’amitié et l’échange économique franco-allemand et suis
certain qu’une expérience avec vos équipes me permettra de mettre à profit mes différentes qualités :
organisation, communication, rigueur, enthousiasme, travail en équipe, connaissances linguistiques et
culturelles, humour, écoute, pédagogie et créativité.
Intégrer … représente pour moi aujourd’hui une nouvelle page dans mon début de vie professionnelle
dans lequel je pourrais me sentir valorisé et me challenger au quotidien.

Synthèse
Un poste dans l'équipe de … serait effectivement une expérience opérationnelle idéale qui me
permettra de transformer ma passion en réel projet professionnel.
J’aimerais mettre à profit mes compétences linguistiques, en gestion de projet et enfin ma
connaissance des problématiques internationales et culturelles au service de votre entreprise. Si mon
profil vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone pour planifier un
entretien.
Mon curriculum vitae que je vous fais parvenir en même temps vous fournira les éléments de mon
parcours mais je souhaiterais vivement vous apporter plus de précisions et vous faire part de ma
motivation lors d'un rendez-vous.
Intéressée par …, organisée et enthousiaste à l’idée de travailler en équipe avec une dimension
interculturelle, je souhaite vous rencontrer afin de vous exposer de manière plus détaillée ma
profonde motivation.
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En espérant de vous avoir convaincue de ma motivation, je serais ravie de vous rencontrer pour vous
présenter les atouts de ma candidature à vive voix.
Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

Formule de politesse
Dans l’attente d’un retour, je reste à votre entière disposition et je vous prie de croire, Madame,
Monsieur, à l’assurance de mes salutations respectueuses.
En espérant que ma candidature retiendra toute votre attention, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
En espérant de vous avoir convaincu de ma motivation, je serais ravi de vous rencontrer pour vous
présenter les atouts de ma candidature de vive voix.
Vous remerciant d’avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ma candidature, je vous prie
de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes
salutations distinguées.

