
LA LETTRE DE MOTIVATION

Objectif 

La lettre de motivation est une introduction à la lecture du CV, son objectif est de 
montrer l’articulation entre la candidature que l’on présente et l’entreprise à laquelle 
on s’adresse.

Règles de présentation 

La  lettre  de  motivation  est  dactylographiée  (sauf  si  l’entreprise  a  demandé 
expressément une lettre manuscrite). 

En haut à gauche se trouve le « cartouche » d’identification du candidat :
Prénom NOM (dans cet ordre et sans Monsieur, Madame ou Mademoiselle)
Adresse
N° de téléphone  (un seul, de préférence le portable sinon le fixe)
Adresse e-mail

A droite,  nom et adresse du destinataire puis, 2 ou 3 lignes en-dessous, ville et date
Ne pas oublier l’objet et la référence éventuelle de l’annonce : candidature au poste 
de xxx ou spontanée

La lettre de motivation est courte une dizaine / quinzaine de lignes maximum. 
Elle débute par :
Madame, Monsieur (sauf bien sûr si on connaît précisément l’identité du 
destinataire). 
Elle se termine par une formule de politesse simple et en dessous de la signature (ou 
à sa place dans le cas d’une lettre envoyée par e-mail) le Prénom et le NOM du 
signataire.

Contenu

S’il s’agit d’une candidature spontanée, expliquer en une ou deux raisons pourquoi 
on a choisi de s’adresser à cette entreprise, en mettant en avant les qualités de 
l’entreprise (dynamisme, développement, leadership etc…) puis préciser sans trop le 
fermer le champ des postes recherchés en faisant le lien avec les éléments du CV 
les plus pertinents. Enfin solliciter clairement un rendez-vous pour mieux présenter 
votre candidature.

S’il s’agit d’une réponse à une offre, commencer par expliquer comment on a pris 
connaissance de l’offre, puis pourquoi on a choisi d’y répondre en équilibrant les 
raisons inhérentes à l’intérêt du poste et de l’entreprise avec les raisons inhérentes à 
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la qualité de la candidature. Enfin solliciter clairement un rendez-vous pour mieux 
présenter votre candidature.

Trouvez aussi d’autres informations sur les sites suivants:
• http://www.aide-emploi.net/moti.htm 
• http://www.logistiqueconseil.org/Fiches/Emploi/Lettre-motivation-1.pdf
• http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/lettre-de-motivation.html

Quelques exemples de lettres de motivation
• http://www.lexpress.fr/emploi/conseils-emploi/lettre-de-motivation-

exemples_1496205.html

Le mail de motivation
• http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/lettre-de-

motivation/detail/article/comment-rediger-un-mail-de-motivation.html 
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