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• C’est le premier contact avec 
un éventuel employeur

• Elle vous donne l’occasion de montrer 
que vous avez les qualités nécessaires
pour occuper l’emploi offert et que 
vous êtes motivé à faire partie de leur 
équipe. 

LA LETTRE DE MOTIVATION



LES FORMES POSSIBLES

•Une lettre (format pdf)
•Un courriel
•Un message dans un formulaire 
de contact



Une bonne lettre de motivation

PIQUE LA 
CURIOSITÉ 

DESCRIPTIVE
(atouts, intérêts)

COMPLÉMENTAIRE 
(informations qui ne 
sont pas dans le CV)



Lettre qui
accroche

CV 
clair et 
original

ENTREVUE!



Avant de débuter la rédaction…
•Ayez sous la main votre CV 
et l’offre d’emploi
• Informez-vous sur l’entreprise, la 
nature du travail et les fonctions 
reliées à l’emploi (soulignez les mots 
clés de l’annonce)
•Déterminez les expériences 
et les compétences que vous voulez 
mettre en valeur.



Pour rédiger une lettre efficace
• Soyez concis (une page au maximum –

3 ou 4 paragraphes courts)

• Veillez à la syntaxe ainsi qu’à l’orthographe

• Évitez de parler uniquement de vous; abordez les besoins de 
l’entreprise

• Faites preuve d’originalité, sans agressivité ni arrogance

• RELISEZ attentivement votre lettre avant de l’envoyer

• Personnalisez votre lettre pour chaque offre d’emploi



STRUCTURE

• 1er paragraphe : Faire un rappel de l’offre
d’emploi si c’est le cas ou proposer votre
candidature
• 2e paragraphe : Faire ressortir en quoi vous avez

les qualités nécessaires pour l’emploi
• 3e paragraphe : Signifier votre intérêt à faire

partie de l’équipe et à passer une entrevue



STRUCTURE

N’oubliez pas:
• Les formules de politesses au début

et à la fin de la lettre
• La date de rédaction
• Les coordonnées de l’entreprises

et les vôtres
• Votre signature



EST-CE OK DE S’INSPIRER
DE MODÈLES DE LETTRES ?



OUI MAIS…

Il est IMPORTANT 
de personnaliser votre lettre 
et de l’adapter suffisamment 

pour qu’elle soit unique. 


