
 

Comment bien rédiger une lettre de motivation 

Contrairement au CV qui est un exercice qui énonce des faits précis et concrets, la lettre de motivation est un 
écrit bien formulé, qui exprime votre motivation. 
Élément indispensable d'une candidature, elle doit fournir quelques informations importantes, expliquer les points 
forts du candidat et susciter la curiosité du recruteur. 

Avant d’écrire, réfléchissez bien. 

Aux éléments qui ont accroché votre motivation et sur lesquels vous basez votre valeur ajoutée( en les 
soulignant sur l’ annonce)  

À ce qui vous plait vraiment dans cette entreprise, dans ce poste, ces conditions de travail  

Aux aspects de votre candidature qui compensent le manque éventuel de qualification ou d’expérience 
professionnelle 

À vos intentions de carrière à moyen et long terme. 

La mise en forme de la lettre de motivation. 

La présentation de la lettre de motivation doit donner envie d'être lue et en moins de 20 secondes. Le recruteur 
ne perdra jamais son temps à essayer de comprendre ce que vous voulez dire. 

Vous écrivez votre lettre de motivation à l'ordinateur, sauf si la lettre manuscrite est exigée. 

Utilisez un support au format A4, caractères d'écriture ARIAL. Limitez-vous à 1 seule page. 

Personnalisez au maximum votre lettre de motivation : présentation sobre et professionnelle, message justifiant 
vos motivations et vos atouts pour cette entreprise et pour ce poste. 

Ne pas répéter son CV 

Une lettre de motivation, ça n'est pas une explication de CV : il n'est pas besoin d'y rappeler le bac obtenu 

ou les employeurs successifs.  

Montrez la cohérence de votre profil et de votre parcours avec les points-clés du poste.  

Le message de votre lettre : ce qu'il faut faire 

N'affirmez jamais que vous êtes motivé, sérieux, travailleur, méticuleux... mais montrez pourquoi ou en quoi vos 
employeurs précédents ont particulièrement apprécié ces qualités. 

Évitez les longueurs, les répétitions, les mots et expressions inutiles ainsi que le langage parlé 

Ne parlez pas uniquement de vous : abordez les besoins de l’entreprise, les nécessités du poste,  
les critères demandés ou sous-entendus dans l’annonce...  

Pas de plagiat : ne recopiez jamais des phrases d'un site Internet. Relisez plusieurs fois... et faites relire par un 
maximum de personnes différentes votre lettre de motivation,  

Les erreurs impardonnables à éviter. 

La lettre trop longue et trop tassée, sans paragraphes, sans espaces... Aérez la mise en page. 

Les formules de « demande d’emploi », qui évoquent les difficultés de la situation, l’angoisse de la recherche... 

La banalité administrative :  « Suite à votre annonce passée dans... j’ai l’honneur de vous adresser ma 
candidature pour un emploi dans votre entreprise implantée à Mulhouse... ». 

Les expressions négatives : « Je n’ai pas pu... » « Il ne m’a pas été permis... ».  

La règle de « Vous, Moi et Vous & Moi » : 3 paragraphes courts (3 à 5 lignes au grand  maximum) et qui 

donnent envie d'être lus. 

VOUS : la société qui embauche, pourquoi m'intéresse-t-elle ? 

Montrez au recruteur que vous avez bien identifié les besoins de l'entreprise et les caractéristiques du poste à 
pourvoir. Vous comprenez les défis de l'emploi et de l'entreprise. 

MOI : votre futur collaborateur et ma motivation pour le poste à pourvoir 
Mettre vos qualités professionnelles en évidence. Reprenez et justifiez simplement vos compétences et vos 
arguments en adéquation avec les éléments de l’ annonce. 

VOUS & MOI (NOUS) : mon projet d'avenir sur ce poste dans votre entreprise. 

Montrez votre envie réelle de faire carrière dans cette entreprise pour le bénéfice des deux parties. 

Conclusion :  
  


