
Exemples à adapter en fonction de votre sexe, profil et du poste
recherché

Pour un stage

1 - Étant actuellement à la recherche d’emploi dans le cadre de mon stage en
entreprise, je souhaiterais vivement travailler au sein de votre entreprise en tant
que type de poste.

2 - Étant actuellement étudiant en seconde année de nom de la filière, il me faut
effectuer un stage en entreprise pour compléter ma formation théorique.

3 - Ayant obtenu mon nom du diplôme et poursuivant mes études dans le cadre
d’unnom du diplôme, je dois effectuer un stage pour que ma spécialisation puisse
être validée. C’est pourquoi je présente ma candidature à un stage de type de
poste au sein de votre établissement.

4 - J’ai le plaisir de vous adresser ma candidature pour un stage de type de
poste au sein de votre établissement, afin de compléter ma formation dans
le nom du centre de formation.

5 - Étant attiré par une carrière dans le domaine d'activité, j’ai suivi des études en
ce sens. Je souhaite maintenant compléter ces études en suivant un stage de type
de poste afin d’acquérir un début d’expérience pratique.

6 – Actuellement étudiant en nom du métier, j’aimerais avoir l’opportunité de
suivre un stage pratique au sein de votre entreprise.

7 - Après avoir obtenu un nom du diplôme, j’ai décidé de poursuivre mes études
auprès de nom de l’école, afin d’acquérir des connaissances approfondies dans le
domaine dunom du domaine. Avec la volonté d’allier théorie et pratique, je vous
fais parvenir ma candidature pour effectuer un stage de type de poste.

8 - À la lecture de votre offre de stage de type de poste parue dans nom de la
revue (ou sur) le nom du site internet, j’ai le plaisir de me porter candidat à ce
poste.



9 – C’est avec le plus grand intérêt que j’ai pris connaissance de votre offre de
stage detype de poste parue dans nom de la revue (ou sur) le nom du site internet.

10 – Actuellement à la recherche d’un stage à effectuer dans le cadre
d’une année et nom du diplôme, je vous adresse ma candidature.

Pour un premier emploi

1 - Diplômé d’un nom du diplôme, je suis vivement intéressé par le poste de type
de posteproposé au sein de votre société.

2 - Je suis vivement intéressé par votre offre d’emploi de type de poste, en raison
de ma formation et du dernier stage que j’ai pu effectuer pour m’initier à ce
métier et qui me permet de répondre entièrement à vos attentes.

3 – J’ai le plaisir de me porter candidat au poste de type de poste au sein de votre
société.

4 - Étant titulaire d’un nom du diplôme, spécialisé en nom du domaine, je me porte
candidat à l’offre d’emploi de type de poste, en vous proposant une double
compétence.

5 – Je vous fais part de ma volonté d’intégrer l’équipe de votre entreprise en
tant quenom du poste.

6 – L’offre d’emploi publiée dans nom de la revue (ou sur) le nom du site internet,
concernant votre recherche d’un type de poste a suscité mon plus vif intérêt.

7 – Actuellement à la recherche d’un emploi de type de poste et après avoir
effectué un stage enrichissant de nombre de mois ou années, je suis vivement
intéressé par l’offre d’emploi de type de poste, publié dans nom de la revue (ou
sur) le nom du site internet.

8 – Les études que j’ai pu suivre ainsi que les divers stages que j’ai pu effectuer
me permettent de postuler à l’offre d’emploi publiée dans nom de la revue (ou
sur) le nom du site internet, en tant que type de poste.



9 – Titulaire d’un nom du diplôme, je suis à la recherche d’un premier emploi
dans le nom du domaine, en tant que type de poste.

10 – C’est avec un vif intérêt que je vous envoie ma candidature au poste de type
de poste, offre publiée à la date du date, dans nom de la revue (ou sur) le nom du
site internet.

Autres

1 - C’est avec le plus grand intérêt que j’ai pris connaissance de votre offre
d’emploi detype de poste. En effet, la formation que j’ai pu suivre et mon
expérience professionnelle m’ont permis d’acquérir les compétences nécessaires
pour être opérationnel dans cette fonction.

2 - Étant titulaire d’un nom du dernier diplôme, j’éprouve beaucoup d’intérêt
pour le poste de nom du poste que vous proposez. Par ailleurs, mon expérience
de nombre d’années ans dans le métier me conforte dans le choix de postuler
pour votre entreprise.

3 - J’ai eu connaissance de votre recherche à temps complet/partiel d’un type de
poste et je souhaite me porter candidat à ce poste.

4 - Votre annonce parue dans nom de la revue (ou sur) le nom du site
internet concernant votre offre d’emploi pour le poste de type de poste a retenu
toute mon attention. Les compétences et qualités que vous recherchez me
permettent de vous soumettre ma candidature, me reconnaissant complètement
dans ce profil.

5 – Fort d’une expérience de nombre d’années ans dans le secteur nom du secteur
d’activité, je porte à votre attention ma candidature pour le poste de type de poste.

6 – Mes années d’expérience en qualité de nom du poste me permettent de
répondre aux besoins de votre établissement et pour cette raison je me porte
candidat au poste detype de poste, en réponse à l'offre d’emploi parue dans nom
de la revue (ou sur) le nom du site internet.

7 – Disposant d’une longue expérience dans le domaine du nom du domaine, je
me porte candidat au poste de type de poste, au sein de votre structure.



8 – En réponse à l’offre d’emploi de type de poste, publiée dans nom de la
revue (ou sur) le nom du site internet, je vous adresse ma candidature.

9 – J’ai eu connaissance de l'ouverture prochaine de votre nouvelle agence
sur nom de la ville et que dans cette perspective vous étiez en recherche de type
de poste. Mon profil correspondant à la description que vous en faites, je
soumets ma candidature à ce poste.

10 – Souhaitant donner un nouvel essor à ma carrière, je suis très intéressé par
le poste de type de poste, à pourvoir au sein de votre société.


