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Tiré d'un message paru sur le site PsyAPsy.net
----------------------------------------------

En résumé, vous devez aborder trois points importants :

   1. pourquoi vous répondez à cette annonce ;
   2. votre motivation ;
   3. vos compétences, vos pratiques ;
   4. et le final (la cerise sur le gâteau, mmmm....), donner envie de
      vous recevoir en parlant de "projet professionnel".

Voici, ce que ça donne : ...Exemple de lettre de motivation pour un emploi
de psychologue en crèche

 Monsieur le Maire,

      La  petite  enfance  étant la  spécialisation  dans  laquelle je
      souhaite  poursuivre  mon  évolution  professionnelle,  je  vous
      propose ma candidature.

      Mes différentes  pratiques m'ont  démontré la  nécessité et  les
      bienfaits d'une prévention primaire et la crèche me semble  être
      le lieu idéal pour suivre l'évolution des enfants, répondre  aux
      nombreuses  questions des  parents et  résoudre avec  eux leurs
      éventuels problèmes relationnels intrafamiliaux.

      Actuellement  psychologue  en  crèches  et  halte  garderie,  je
      conduis des entretiens ponctuels avec les parents en  souffrance
      psychologique,  des  rénions d'équipe  avec  les auxiliaires  de
      puériculture, les  éducatrices, les  directrices, ainsi  que des
      observations portant  sur des  enfants ou  des situations posant
      questions.

      Je  suis à  votre disposition  pour un  entretien afin  de vous
      convaincre  de  ma  motivation   et  vous  exposer  mon   projet
      professionnel.

      Dans cette attente (etc, etc ...).

Il faut savoir que cette lettre a été sélectionnée avec 5 autres, parmi
quelques
150 autres lettres... résultat des courses : sélectionnée dans les 4 % !



Cergy, le 1er janvier 2003 
Jean Dupont 
1, place de l'Ecluse 
95000 Cergy 
 
Tél. : 06 11 22 33 44 
E-Mail : jdupont@isp.fr 
 
à 
 
Service du personnel 
Société Untel Software 
111, rue Saint-Charles 
75001 Paris 
 
 
Objet : Candidature spontanée 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

La sécurité et les réseaux étant la spécialisation dans laquelle je souhaite poursuivre mon 
évolution professionnelle, je vous propose ma candidature spontanée. 
 

L’informatique d’une entreprise est essentielle à son bon fonctionnement. La sécurité et la 
fiabilité des systèmes sont les garants d’une bonne transmission de l’information, et d’une efficacité et 
d’une productivité élevée. 

 
Ma pratique au quotidien de l’informatique depuis toujours, m’a permis d’acquérir une 

connaissance élargie de nombreuses technologies (aussi bien au niveau matériel que logiciel), d’outils et 
de systèmes d’exploitation variés. Cette passion se retrouve dans le goût prononcé que j’ai pour la veille 
technologique. Curieux, réactif et persévérant, j’aime m’adapter partout et tout le temps. 
A titre d’exemple, pour m’auto former, j’ai mis en place chez moi un réseau d’ordinateurs : une passerelle 
sous Linux protégée par un firewall abrite un réseau local de machines hétérogènes (Windows 2000, 
FreeBSD, Linux). Cette passerelle héberge aussi un serveur web (http://www.siteperso.net/), un serveur 
FTP, ainsi qu’un serveur me permettant de faire du développement java (http://www.siteperso.net:8080/). 

 
Je suis à votre disposition pour un entretien afin de vous convaincre de ma motivation et vous 

exposer mon projet professionnel. 
 

Dans cette attente, recevez, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations. 
 
 

 
 

Jean Dupont 
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 Le 1er janvier 2003 
Benoît Durand 
17, rue de l'Atlantique 
86000 POITIER 
 
 
 Jean Tot 
 PSA Peugeot Citroën 
 Centre Technique de La Garenne-Colombes 
 
 
 
 Candidature à l’offre de stage ¨�©Sª9«S¬9�®�¯*°�¬(±	²I³�«S²I´*´*�µ�¶:²I³�°�¬p´�²Qµ�¬	®I©'«K¬9«'«S¬9³�±	¬*·  
 
 
 
 Monsieur, 
 
 Etant sensible aux problèmes d’environnement, j’accorde autant d’intérêt à la 
consommation des moteurs qu’à la hausse globale de leurs performances et 
l’amélioration de l’agrément. A la recherche d’un stage ingénieur dans le cadre de ma 
formation à l’̧�±	²�¹:¬�º(�µ�¶:²I³��¹:¬§»�®G¼Kª9©S¶:¬	®I©S¬§°�¬p½¾ª	±9�³�¶:¿�®�¬ de Poitiers, résolument tourné 
vers l’industrie automobile au sein de laquelle je souhaite accomplir mon évolution 
professionnelle, je vous soumets ma candidature à l’offre de stage relative aux réseaux 
de consommation sur moteurs à essence.
 
 Passionné par le sport et la technique automobiles depuis de nombreuses années, 
mon intérêt se porte plus particulièrement sur les motorisations. Tentant de suivre au 
mieux l’actualité des technologies par le biais de revues et sites spécialisés, de 
conférences de la SIA ou de discussions avec les professeurs concernés, je pense avoir 
acquis une culture certaine dans ce domaine et une bonne connaissance des produits 
PSA, garanties d’une adaptation rapide. Mon choix d’orientation en troisième année 
s’est également tourné vers l’option Energétique-Combustion.  
 J’ai par ailleurs pu prendre contact avec l’industrie automobile lors d’un précédent 
stage d’analyse de la concurrence chez l’équipementier Valeo, au cours duquel j’ai déjà 
pu réaliser certains des types de tâches concernés par ce sujet, comme par exemple la 
recherche et la synthèse de données, la gestion de documents, ou le suivi d’essais. A ce 
titre, j’estime disposer d’une expérience utile. En outre les cours de ½¾²Qµ�¬	®I©'«u¬�µÀ ©S²G¼K®�¹�«S¬	®I©'«  de deuxième année nous familiarisent d’ores et déjà avec les bases 
théoriques du fonctionnement des moteurs à combustion interne. 
 Par son palmarès sportif, son expertise dans les châssis et les trains roulants, et son 
statut de motoriste reconnu, comme en témoignent aujourd’hui les accords conclus avec 
Ford en diesel ou BMW en essence, Peugeot représente pour moi un acteur majeur et 
innovant du monde automobile. Ces qualités en font un partenaire idéal de ma 
formation et de la réalisation de mon projet professionnel, et donc un hôte de choix pour 
un stage en entreprise.  
  
 Je me tiens à votre disposition pour un entretien afin de vous convaincre de ma 
motivation, ou pour tout renseignement complémentaire. Dans cette attente, je vous prie 
d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures. 
 



Jean Dupont 
1, place de l'Ecluse 
95000 Cergy 
����  06 11 22 33 44 
����  jdupont@isp.fr 

Cergy, le 1er février 2003 
 
A l’intention de Monsieur Georges Montagne 
Agence Nationale Pour l’Emploi 
Espace cadres La Défense 
La Défense 4 - 10, place de la Défense 
92974 Paris/La Défense cedex 

 
 
Objet : candidature pour le poste de responsable d’exploitation 
Référence : offre N°012345X 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Souhaitant orienter mon évolution professionnelle dans un domaine où les enjeux humains et la 
gestion revêtent une importance cruciale, je vous soumets ma candidature pour l’offre de responsable 
d’exploitation référencée ci-dessus. 
 

J’ai choisi l’EZTDI pour son cursus généraliste en informatique, qui est ma passion, mais surtout 
pour les matières connexes comme la comptabilité, l’optimisation, le droit des affaires ou la gestion 
financière, qui m’ont permis d’élargir mes connaissances. C’est ainsi que je cherche à mettre à profit ma 
capacité à apprendre dans un poste qui mêle un fort contact humain, ainsi qu’un aspect de gestion de 
production et de risques. 
Poursuivre mon évolution par une formation directement applicable sur le terrain serait une expérience 
extrêmement enrichissante et motivante. 

 
Dès lors, ma pratique au quotidien de l’informatique depuis toujours, m’a permis d’acquérir une 

connaissance élargie de nombreuses technologies (aussi bien au niveau matériel que logiciel), d’outils et 
de systèmes d’exploitation variés. Cette passion se retrouve dans le goût prononcé que j’ai pour la veille 
en général. J’ai ainsi pu développer une curiosité éclectique, allant de la philosophie à la mécanique en 
passant par certaines formes d’arts (la musique en particulier). Réactif et persévérant, j’aime m’adapter 
partout et tout le temps. 
Par ailleurs, en travaillant au cours de ma scolarité pour la société de crédits Cétélem, j’ai développé un 
bon profil relationnel, ainsi une attitude réfléchie et calme que j’ai pu mettre à profit dans de nombreuses 
situations de litiges. 

 
Mobile, je suis à votre disposition pour un entretien afin de vous convaincre de ma motivation et 

vous exposer mon projet professionnel. 
 

Dans cette attente, recevez, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations. 
 
 

 
 

Jean Dupont 


