
Cher M. Marnier, Une lettre de motivation vous permet de vous présenter
professionnellement à un employeur potentiel. Votre objectif, en rédigeant
votre lettre de motivation, devrait être d'encourager l'employeur à lire votre
curriculum vitae et à vous envisager pour un poste spécifique. Mettez en
valeur vos accomplissements, vos compétences, vos expériences et votre
formation qui sont pertinentes pour le poste que vous souhaitez obtenir.
Cependant, évitez de simplement répéter les informations que vous avez
incluses dans votre CV. Adaptez votre lettre de motivation à chaque
employeur et à chaque poste. Puisque vous convoitez des postes
spécifiques, donnez des exemples et des événements spécifiques qui
démontrent votre capacité à bien réaliser votre mission si le poste vous est
attribué. Oui, vous devez conserver un air professionnel tout au long de la
lettre. Cependant, un ton excessivement formel peut décourager ceux qui la
lisent. N'oubliez pas de montrer également un véritable enthousiasme pour
le travail. Vous pouvez le voir de cette façon : ce n'est pas un événement en
costume-cravate, mais un rassemblement chic et décontracté. Évitez les
informations très personnelles et les questions sur le poste. Cela inclut de
parler des attentes salariales et des avantages sociaux de l'entreprise. Au
lieu de cela, réservez ces demandes pour l'entretien proprement dit.
Assurez-vous de relire votre lettre de motivation avant de l'envoyer. Il existe
divers outils en ligne qui peuvent vous aider à détecter des erreurs
grammaticales ou typographiques mineures. De plus, assurez-vous que
votre lettre de motivation est facile à lire. Utilisez une police simple comme
celle utilisée ici. De plus, évitez les blocs de texte. Diviser votre lettre en
paragraphes la rend agréable pour les yeux et organise les informations que
vous fournissez. Cordialement, Ariane Marnier
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Madame, Monsieur,

Dans le cadre d’une candidature suite à une offre de stage, je vous remercie de bien
vouloir trouver ci-joint mon CV.

Actuellement en 3ère Année de Bachelor en environnement à l’Institut Supérieur de
l’environnement à Versailles, je dois effectuer un stage de douze semaines à seize au
départ d'Avril 2022.
Etant une personne intéressée par les problématiques liées à l’environnement et aux
énergies durables, il m’a semblé judicieux de me porter vers votre bureau d'étude qui est
spécialisée dans ce domaine. 

Par le biais de ce stage, je veux rejoindre vos équipes et profiter de leurs expertises pour
acquérir de nouvelles connaissances et pour participer aux différentes missions qui
peuvent m'être proposé. Cela me permettrait une immersion dans le monde du travail et
de mettre ne pratique mes connaissances développées dans les domaines du droit de
l'environnement, transitio nécologique et climat & énergie.

Lors de mes expériences professionnelles, j’ai travaillé en tant que vendeuse pour des
sociétés de vêtements où j’ai développé mon sens et mes compétences de l’autonomie
et de la polyvalence. Lorsque je travaillais au sein d'une ferme biologique, j'ai pu
participer au bien-être de celle-ci et cette expérience m'a permis de développer ma
capacité d'adaptation. Par le biais de ce stage ainsi que mes années en Bachelor en
Environnement et management, j’ai éveillé ma curiosité et mon engagement au service
des autres et faire avancer les choses afin de mettre en place des solutions adaptées.

En vous remerciant d’avance pour l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous
prie d’agréer Madame, Monsieur l’expression de mes sentiments distingués.

Cordialement,

Orlène Kinsumuna Hondi
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