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La forme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lettre doit tenir sur 1 page et ne doit contenir aucune faute d’orthographe. Lisez-la à voix haute 
pour vérifier la fluidité de votre propos et faites-vous relire pour vérifier la compréhension par un 
tiers. 
Le document doit être envoyé au format PDF et nommé comme suit LM-prénom-nom.pdf. 
 

Destinataire : 
Indiquez le nom de la personne citée dans l’offre ou à défaut, le nom du responsable de la 
structure ou du directeur des ressources humaines. Renseignez-vous sur internet pour trouver 
l’organigramme de la structure.  
 

Formules de politesse : 
 

Sollicitez un rdv dans une dernière phrase et terminez par une formule de politesse. Exemples : 
 « Restant à votre entière disposition pour plus d'informations, je vous prie d'agréer, 

Madame la Présidente/Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées. » 
 « Je me tiens à votre disposition pour un prochain entretien et je vous prie d'agréer, 

Madame/Monsieur, l'expression de mes sincères salutations. » 
 « Je vous prie de croire, Madame/Monsieur, à l'assurance de ma considération. » 

 

 
  

Lettre de motivation 

Utiliser l’alignement 
« justifié »  
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Le fond 
Objectif de la lettre : démontrer que vous avez compris le besoin de la structure et que vous y 
répondez. 
Pas de formulations négatives. Evitez les phrases toutes faites « Je suis dynamique et motivé(e) ». 
Soyez vous-même ! Privilégiez les phrases courtes pour ne pas perdre votre lecteur. 
 
Structuration de la lettre en 3 paragraphes : Vous/ Je / Nous 
Sachant que, le 1er et 2ème paragraphe, peuvent être inversés.  
 

Vous…êtes la structure que je vise  
Objectif : trouver une phrase d’accroche qui retienne l’attention du recruteur : votre 
intérêt pour cette structure, son secteur d’activité, ses besoins, son actualité, les 
problématiques de son secteur, les enjeux du poste. Attention pas de copier/coller des 
sites internet.  
 

L’idée générale est de relier ce que vous savez sur l’entreprise/le poste, à votre projet professionnel/ 
votre candidature.  
L’effort de personnalisation de ce paragraphe est très important, il montre que vous connaissez 
cette structure et que vous ne candidatez pas par hasard ! (4 à 8 lignes max) 
 

JE …suis le profil qui correspond au poste 
 

Objectif : Présenter vos compétences et connaissances en rapport avec le poste. 
Vous les illustrerez par des exemples concrets issus de votre formation, de vos 
expériences perso ou pro, de vos stages, loisirs….  
Montrez votre valeur ajoutée. Vous devez choisir les éléments de votre parcours les plus 
pertinents par rapport à l’offre à laquelle vous candidatez. 

C’est la partie la plus importante de votre lettre.  
 
Nous… pouvons collaborer 
 

Objectif : Convaincre la structure que votre candidature est en adéquation avec le 
poste en synthétisant le paragraphe précédent (sans redite) OU en mettant 
l’accent sur vos qualités humaines et savoir-être.  
Quelques exemples de formulations : 

 « Mes expériences … (nommez-en) attestent de … (nommez des  qualités/compétences) 
que je souhaite mettre au service de … (nommez un poste/un enjeu/un projet/une 
entreprise) » 

  « Mes qualités/capacités (nommez-les et exemplifiez-les) me permettront de … (intégrer 
rapidement une équipe, m’adapter facilement aux problématiques/enjeux, être force de 
proposition…). » 

Cette partie fait office de conclusion. 
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L’e-mail d’accompagnement n’est pas une lettre de motivation. Son objectif est d’introduire votre 
candidature, d’en souligner les points forts. Soyez donc bref et précis. (15 lignes max) 

Le contenu : 
 L’objet du mail (ne laissez pas un champ vide): précisez le but/le contexte de votre mail 
 Le(s) destinataire(s) : identifiez le responsable RH et/ou le responsable opérationnel 
 Votre candidature : Commencez par « Madame, Monsieur » ou le nom de la personne si 
vous le connaissez. Expliquez le contexte de votre candidature (réponse à une annonce, 
suite à une rencontre…) 

Exemples : 
Début du mail : « J’ai appris lors de la conférence (citer son nom) que votre structure 
développait le projet (le citer), mes compétences en (les citer) pourraient être utiles à la mise 
en œuvre de celui-ci. » 
 
Ensuite, Mettez en avant une expérience et des compétences en lien avec les besoins 
de la structure : bien choisir ses mots-clés pour retenir l’attention en quelques mots 
(diplômes, expériences, logiciels maîtrisés, langues…) 
Précisez que vous joignez votre CV et votre lettre de motivation à votre mail et terminez par 
une formule de politesse + une invitation à se rencontrer et/ou de précision sur votre 
disponibilité 
 Signature : Prénom, NOM, téléphone  

 
L’e-mail de motivation peut parfois remplacer la lettre de motivation, par exemple dans le cas 
d’une candidature spontanée. Le destinataire ne s’attend pas à recevoir une candidature, il faut le 
convaincre dans le mail de lire votre CV.  C’est le premier texte que le recruteur lira de vous, il faut 
donc le soigner. 

La forme : 
Restez sobre et professionnel. Ayez toujours en tête que tous les logiciels de messagerie ne sont 
pas compatibles entre eux (évitez les images, les fonds, etc.). 
 
ASTUCES 

Vous ne connaissez pas l’e-mail de votre interlocuteur : utilisez l’outil email Hunter pour 
le trouver ! 
Activez l’option « accusé de réception » de votre boite mail ou utilisez l’outil mixmax 
pour savoir si votre message a été lu ! 

E-mail de MOTIVATION 
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