MÉTHODOLOGIE DE CRÉATION
DE LETTRE DE MOTIVATION

1- A quoi sert la lettre de motivation ?
Une lettre de motivation, comme son nom l’indique, est une lettre qui doit montrer votre
motivation sur la mission à laquelle vous postulez, et dont l’objectif premier est, pour
vous, de décrocher un entretien.
Elle sert à présenter votre personnalité tout en vendant vos compétences pour un
poste visé. Elle doit donner toutes les informations que vous jugez utiles pour candidater
(connaissances, parcours scolaire, cohérence entre votre profil et le poste
recherché, atouts, qualités...).
La lettre ne doit en aucun cas répéter ce que dit le CV, au contraire, elle doit apporter des
éléments nouveaux → elle est complémentaire à votre CV.
La lettre de motivation démontre aussi votre capacité à structurer vos idées, et à vous
exprimer clairement.
La lettre doit s'adresser à UNE entreprise, pour UN poste.
→ Adaptez chacune de vos lettres au poste auquel vous postulez, et à
l'entreprise à laquelle vous postulez.

→ Répondre à une annonce

→ Candidature spontanée

Collecter des informations sur
l’entreprise

Collecter un certain nombre d'informations sur
l'entreprise. De plus, cette dernière n'est pas dans
l'attente de collaborateurs, il faudra donc être très
persuasif !
Vous allez donc rechercher :
- le nom du responsable du recrutement. Sachez que
dans les petites entreprises, il n'y a pas vraiment de
chef du personnel, adressez-vous dans ce cas au chef
d'entreprise ;
- ce qu'elle fait, son secteur d'activité, sa place sur le
marché, etc.

Etudier en détail les compétences et
expériences exigées pour ce poste.
Exemple :
Le candidat doit être autonome et des
aptitudes organisationnelles « Lors de
mon expérience d’éducateur assistant
chez …, j’ai encadré seul un
groupe de jeunes enfants pendant avec
la consigne de ….
De plus, mes capacités
organisationnelles ont été fortement
appréciées lors de ma dernière
expérience : j'ai été capable
d’organiser un stage pendant les
vacances de la toussaint pour 25
enfant de 7 à 9 ans…».
→ Vous montrez ainsi que vous êtes fait
pour ce poste.

• Objet : « candidature spontanée »
• L'introduction : Justifiez votre demande en ayant des
arguments constructifs et une motivation sérieuse.
Votre accroche sera décisive, cela peut-être :
une recommandation, la visite d'un stand, une info
dans la presse, etc.
Exemple d'introduction : « Je me permets de vous
écrire sur les conseils de Monsieur « X » qui m'a
indiqué que vous recherchiez un nouvel éducateur
sportif suite à l'ouverture d’une offre sport santé… ».

2- Rédiger une lettre de motivation
• Les contraintes à respecter dans sa lettre de motivation

-être court, synthétique et dynamique : une page
- aérer votre lettre. N’hésitez pas à augmenter les interlignes ou à jouer sur les marges
- composer votre lettre de trois paragraphes

-soigner la présentation et le style de rédaction
- éviter les fautes d’orthographe, de grammaire et de conjugaison
- choisir une police lisible (varier le times new roman par Century Gothic, le Verdana ou

l’Helvetica)
- adapter sa lettre au lecteur et à l’entreprise
- parler d’avantage de ce que vous pouvez apporter à l’employeur que de l’inverse

- être original et percutant
- toujours positiver quant à votre vision de votre parcours
- exposer des objectifs professionnels actuels et futurs (stage, alternance, expérience,

emploi…)

SUR LA FORME
• Où placer les informations pratiques ?
Deux blocs distincts en début de lettre.
> votre nom et coordonnées et celui de votre interlocuteur ou a minima de la structure dans
laquelle vous postulez.
Vérifiez qu’il n’y a pas de fautes dans votre adresse e-mail ou votre numéro téléphone, ni même dans le
nom de l’interlocuteur, de l’entreprise ou de l’adresse, cela fait un très mauvais effet.

La date du courrier apparaitra directement après les coordonnées, permettant dans le cadre
de l’archivage ou l’impression d’un dossier papier d’avoir une trace.
> L’objet de votre courrier doit apparaître systématiquement, pour les mêmes raisons et
doit également préciser si c’est une candidature spontanée ou une réponse à une annonce
et le poste visé avec, le cas échéant, la référence de l’annonce...
• 3 paragraphes
Le premier paragraphe doit expliquer de manière efficace qui vous êtes, ce que vous
voulez et pourquoi vous avez candidaté.
Le second présente vos compétences et les illustre.
Le troisième ne conclut en précisant ce que vous pouvez apporter à l’entreprise.

Cette répartition n’est pas obligatoire et vous pouvez varier, mais c’est une bonne base
de réflexion pour concevoir la lettre de motivation.

SUR LA FOND
Pour débuter
Employez "Monsieur" ou "Madame" (avec une majuscule).
Si vous ne savez pas qui va vous lire, écrivez "Madame, Monsieur".

1. "ce que je suis" et "ce que je recherche"
C'est un paragraphe de trois ou quatre lignes qui décrit :
1. Votre situation actuelle
2. La raison pour laquelle vous contactez l’entreprise, l’association…
Il est conseillé de ne pas commencer par « je », mais plutôt par des compléments
circonstanciels comme « actuellement », « après » ou « suite à ».
« - Suite à l’obtention de mon BPJEPS Activité physique pour tous….
- Récemment diplômé …..
Je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur……..et je suis très intéressé(e) par
votre offre .........(mettre la référence de l'offre) / (ou s'il s'agit d'une candidature
spontanée)."

2- « en quoi l’offre m'intéresse ? Et quelles sont mes compétences »
Ce paragraphe devra s’employer à répondre à cette question, et vous pourrez
argumenter sur deux points : « En quoi votre entreprise, association… m’intéresse »
et « En quoi la mission m’intéresse ». Il faut donc nommer ici l'entreprise et le
service. Ce résumé doit montrer votre motivation et déborder d’enthousiasme !
Exemple : « Votre association est réputée pour la qualité de ses services, pour la
grande satisfaction qu'elle souhaite apporter à ses adhérents, par sa volonté de
former des jeunes motivés. Ainsi, c'est en priorité que je postule chez vous. De plus,
le poste ………..m'intéresse particulièrement car il correspond parfaitement à mon
projet professionnel, à savoir travailler dans le sport santé…. , et, si possible, devenir
à terme …….".
N'hésitez pas à montrer votre ambition, tout en restant humble !

Si vous n’avez pas d’expériences, n’inventez pas une vie qui n’est pas la votre. Un
manque d'expérience n'est pas synonyme de manque de compétences.
Rassurer en expliquant comment vos qualités humaines et vos compétences, que
vous avez pu développer, vous serviront pour le poste. Mettez en avant toute
expérience enrichissante afin de faire ressortir un savoir-faire ou un savoir-être :
- Baby-sitting ou animal-sitting : sens des responsabilités, bon relationnel, sens des priorités
- Une activité sportive : dynamisme, esprit d'équipe, esprit compétitif / combatif, endurance
- Une activité associative : esprit solidaire, ouverture d'esprit, détermination
- Cours de soutien scolaire : pédagogie, patience, bon relationnel
- Un projet personnel ou scolaire : esprit entrepreneurial, ambition, organisation
-Loisir de haut niveau (musique, théâtre, etc.) : passion, engagement, implication

- Valorisez votre parcours scolaire (dont les choix de spécialités et de langues vivantes), même si
vous n'avez pour le moment que le Brevet et/ou le Bac en poche
Chaque loisir, passion, passe-temps, ou simple petit job est bon à exploiter dans sa lettre de
motivation. Le recruteur peut avoir un aperçu de votre profil, de vos compétences et de votre
investissement personnel.

.

3- « En quoi vous êtes fait pour cette offre ? »
Il s’agit bien sûr du paragraphe le plus important, car c’est lui qui démontrera au
recruteur qu’il doit absolument vous rencontrer. Pas la peine d’énumérer toutes vos
compétences et expériences.
Choisissez plutôt deux ou trois qualités que vous illustrerez par des EXEMPLES
CONCRETS issus de vos expériences.
Pensez bien à illustrer en priorité les compétences recherchées pour le poste puis vous
expliquez celles que vous avez en illustrant :
"je suis quelqu’un de … , j’ai d’ailleurs occupé un poste de … dans lequel j’ai du …".
La lettre de motivation, c’est aussi l’occasion d’expliquer qui vous êtes au-delà de votre
pur parcours scolaire et professionnel, et notamment vos particularités, alors n’hésitez
pas.

•

Quelques exemples de qualités

Le sens des responsabilités : la lettre de motivation est l’occasion d’expliquer en détail les
responsabilités que vous avez eu.
La polyvalence : Il suffit d’expliquer comment, dans un emploi ou un stage, vous avez cumulé
Plusieurs tâches différentes, voir des rôles variés, afin de montrer que vous pourrez faire de même
Dans l’emploi que vous briguez. Attention cependant à être très clair, savoir faire des choses
différentes et savoir les faire en même temps n’est pas du tout la même chose.

La capacité d’adaptation : un peu plus compliqué à insérer naturellement dans un paragraphe, cette
qualité est notamment privilégiée dans les start-ups, alors n’hésitez pas à la mettre en valeur. Vous
devez simplement trouver le moyen d’expliquer très brièvement les changements que vous avez déjà
subi et comment vous vous en êtes sorti, le plus dur sera donc d’être concis.
Les qualités spécifiques au poste qui vous intéresse : sur la plupart des offres d’emploi, les qualités
recherchées sont indiquées. Le but de votre lettre de motivation va donc de trouver des exemple
dans vos expériences qui illustre le plus de qualité possible, et d’enchaîner dans un paragraphe qui va
prouver que vous avez lu l’offre. Montrez que vous êtes la personne correspondant au poste et que
vous pouvez le prouver, c’est exactement ce que la lettre de motivation permet de faire.

Quelle formule écrire pour la terminer ?
•

Dans l’espoir d’un retour favorable de votre part, veuillez accepter, Madame, Monsieur,
l’expression de mes sentiments distingués

•

Dans l’attente de votre réponse (de vous lire), veuillez agréer (accepter, recevoir),
Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

•

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, veuillez agréer, Madame,
Monsieur, ma considération distinguée.

•

Si mon profil vous intéresse, rencontrons-nous. Je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, mes respectueuses salutations.

•

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

•

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression (l'assurance) de ma
considération.

•

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

A RETENIR
1. Soigner la mise en page
La forme étant autant importante que le fond, vous devez bien indiquer tous les éléments de la lettre
de motivation et surtout, à leur bonne place. Pensez bien à connaître le nom, prénom et poste exact de
la personne à qui vous vous adressez.
L'objet doit être clair et concis : on doit pouvoir définir le poste voulu, le type de contrat et les dates de
vos disponibilités.

2- Rester simple et percutant
La lettre doit être courte, agréable et percutante, et bien évidemment sans aucune faute
d'orthographe ou de grammaire. Pour ce faire, relisez bien votre lettre de motivation !

3- Structurer la lettre de motivation
Chaque paragraphe concerne un sujet précis

4- Adapter la lettre au poste
N'oubliez pas que votre lettre doit être adaptée au poste que vous visez. La lettre de motivation doit
montrer des exemples précis d'expériences et de missions, avec des résultats concrets : Pourquoi votre
expérience et vos compétences correspondent aux besoins de l'entreprise ?

5- Personnaliser la lettre de motivation
Vous devez vous démarquer pour provoquer un entretien.

3- Exemple

Nom de l’entreprise
Titre de votre correspondant
Adresse
Objet : Réponse à votre offre d’emploi de Animateur / Animatrice de club de vacances en
date du 6 mars 2013
Une rencontre récente avec l’un de vos directeurs m’a convaincu de candidater à votre
poste de Animateur / Animatrice de club de vacances. Votre directeur m’a informé que
vous êtes en train d’ouvrir un nouvel établissement à côté de mon domicile et que vous
recherchez un Animateur / Animatrice de club de vacances avec 9 ans d’expérience.
Après plusieurs années passées à l’étranger, ma priorité est de retrouver rapidement un
poste de Animateur / Animatrice de club de vacances en France. J’ai en effet une solide
expérience de Animateur / Animatrice de club de vacances que je vous ai décrite en
détail dans mon CV. Mes compétences de Modalités d’accueil, Techniques d’animation de
groupe, Règles de sécurité des biens et des personnes me permettent de postuler au
poste de Animateur / Animatrice de club de vacances que vous recrutez.
Intégrer votre société serait l’occasion pour moi de développer mon sens des
responsabilités, le goût du travail en équipe et mon sens du relationnel, qui sont des
qualités essentielles pour tout professionnel Animateur / Animatrice de club de vacances.
Je reste à votre disposition pour tout entretien qu’il vous conviendra de m’accorder, au
cours duquel je pourrai vous exposer plus en détail mes motivations.
Dans l’attente d’un contact, je vous prie de croire, Madame la Directrice, Monsieur le
Directeur, à l’assurance de mes sentiments respectueux.
Signature

Exemple de lettre de motivation pour candidature spontanée
[Vos nom et prénom]
[votre adresse]
[nom de l'entreprise destinataire]
[adresse]
[date]
Objet : candidature spontanée à un poste de [nature du poste recherché]
Madame, Monsieur,
Actuellement [votre profession] à [entreprise où vous travaillez],
ou
[Votre métier ou domaine de compétences] de formation,
ou
Titulaire d'un [intitulé précis de votre diplôme],
je souhaite intégrer votre entreprise en tant que [poste que vous visez]. Je possède une expérience
de [x] années dans le domaine de [votre domaine d'activité], ce qui m'a permis d'acquérir de solides
compétences en [citez vos compétences qui peuvent intéresser l'entreprise]. Je pense donc
correspondre au profil que vous pourriez rechercher.
Je suis vivement intéressé par [entreprise visée] en raison de mon goût pour [spécificités ou qualités
de l'entreprise en question]. Disponible [immédiatement/dans ... mois], je suis prêt à m'investir dans
toutes les tâches qui me seront attribuées. Mon dynamisme, mes capacités d'adaptation et [ma
polyvalence/mon sens de l'organisation/...] feront de moi un élément apte à vous donner pleinement
satisfaction.
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame, l'expression de mes
salutations distinguées.

