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Module 3 • Chapitre 2 • la recherche d’emploi

Document : Lettres de motivation.

Antonio PEREZ

REVUE PRO
24, allée des Fleurs
06 150 CANNES

Cannes, le 15 novembre 2010

À l’attention de Monsieur SAADA

Monsieur,

Dans votre annonce du 6 novembre 2010, vous recherchiez un mécanicien. Formé à ce poste, je pense 
correspondre au profil exigé.

Spécialisé dans les tâches d’entretien des machines-outils, j’aspire à évoluer au sein d’une entreprise 
innovante telle que la vôtre.

Ce poste m’intéresse vivement car il me permettrait d’utiliser mes compétences et de renforcer mes 
aptitudes relationnelles.

Le curriculum vitae ci-joint vous donnera les informations nécessaires à l’examen de ma candidature.

Je me propose de vous fournir de vive voix de plus amples renseignements sur mon expérience.

Dans l’attente d’un prochain rendez-vous.

Veuillez agréer, Monsieur SAADA, l’expression de ma sincère considération.

Antonio PEREZ

84, rue Turgot ― 06 150 CANNES ― Mob. 06 00 44 69 51 ― e-mail : antonioperez@free.fr
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Emmanuel FRITZ

LE DANUBE BLEU
À l’attention de Mademoiselle LONCLE
28, avenue Klimt
44 110 CHATEAUBRIAND

Chateaubriand, le 4 mars 2010

Votre réf. : Le Monde du 3 mars 2010

Mademoiselle LONCLE. 

Vous proposez, dans l’annonce citée en référence, un poste de cuisinier qui a retenu toute mon attention. 

Une récente enquête de L’Express fait état d’une progression de l’embauche dans le secteur culinaire 
pour les années à venir. Cette prévision me conforte dans mon projet professionnel et suscite mon désir 
de vous rencontrer. 

Mon CAP de cuisine m’a permis de me familiariser avec la restauration collective. Polyvalent et organisé, 
je peux m’adapter facilement à un nouvel environnement de travail. 

Je suis à votre disposition pour vous donner toutes les informations complémentaires au curriculum 
vitae joint. 

Je serais ravi de vous rencontrer lors d’un bref entretien pour vous présenter plus concrètement mes 
motivations. 

Dans l’attente d’un prochain contact,

Je vous prie d’agréer, Mademoiselle LONCLE, mes respectueuses salutations. 

Emmanuel FRITZ

P. J. : un curriculum vitae 

19, rue des Dômes ― 44 110 CHATEAUBRIAND ― Mob. 06 00 48 86 96 ― e-mail : fritz72@wanadoo.fr
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