
KACZMAREK Maïté                                                                                                        UP AND GO 
2 rue de crimée, apt 7                                                                     A l’attention de Bernard DOUPEUX 
59000 Lille                                                                                                                    14 avenue Leclerc 
07 50 41 94 25                           69007 LYON 
Maite.kaczmarek@gmail.com                    

 

Lille, le 6 Juin 2018 

 
Objet : Candidature pour un poste de Consultante en Innovation RH 

Monsieur le Directeur, 

Désireuse de participer à la construction d’un futur durable, après deux ans d’exercice en 
ressources humaines généralistes, je quitte mon poste pour me réorienter en RSE. En septembre, je 
reprendrai un Master 2 – Audit Social, Responsabilité Sociétale des parties prenantes, Ethique et 
Développement durable à l’IAE de Lyon et je suis actuellement à la recherche d’un contrat de 
professionnalisation. Votre offre a retenu toute mon attention, c’est pourquoi je vous soumets par la 
présente et avec beaucoup d’enthousiasme, ma candidature. 

Votre entreprise m’intéresse particulièrement pour les valeurs qu’elle défend et l’approche 
ludique qu’elle prône. Comme vous, je pense que la gamification est le meilleur moyen de motiver et 
fédérer les individus. Up and Go se positionne comme une agence engagée, de par on objet, et avant-
gardiste, de par ses méthodes. Tournés vers l’avenir et perpétuellement à la recherche de solutions 
nouvelles, nous semblons partager cette même volonté de créer pour faire évoluer la société. C’est ce 
qui me plaît dans votre vision d’entreprise et c’est pour cette raison que je souhaite rejoindre vos 
équipes. 

Au sein de mon cursus scolaire, j’ai appris à être organisée et rigoureuse et développé de 
bonnes capacités d’analyse et de réflexion. Issue d’une formation en Droit social et d’une spécialisation 
en Management des entreprises, j’ai acquis de solides bases en gestion des ressources humaines. 
Chez TOP ACTION, j’ai ensuite pu mettre en lien ces connaissances théoriques et la réalité du monde 
de l’entreprise. Mes missions étaient très variées : analyse des besoins des clients, recrutement des 
profils correspondants, formation de ceux-ci, reporting d’opération… J’ai alors développé des 
compétences en gestion de projet, management d’équipe et formation de groupe. Animée par la 
recherche constante d’amélioration, j’ai également pris l’initiative de créer de nouveaux outils pour 
optimiser les processus de travail en adéquation avec les principes de la RSE. Parallèlement à mon 
emploi, je participe également à des hackathons ou groupes de travail sur le thème du développement 
durable. En effet, ce qui m’enthousiasme et me met en énergie, c’est l’analyse de situations 
problématiques et la création de solutions durables.  

Vous recherchez justement un solutionneur de plus pour accompagner vos clients dans leur 
processus de transformation RH et les appuyer dans leur démarche RSE. Vous souhaitez que cette 
personne soit à l’écoute, dynamique et pragmatique, qu’elle ait une bonne connaissance du 
fonctionnement des entreprises et de leurs enjeux et qu’elle soit capable de travailler en autonomie. 
C’est mon cas et mon dernier employeur vous le confirmera (cliquez ici pour découvrir son avis sur moi). 
Vous attendez de votre nouvelle recrue qu’elle soit force de propositions, qu’elle pense long terme et 
qu’elle ait un excellent relationnel. C’est encore mon cas ! Une appétence pour le digital ? Toujours mon 
cas. Votre activité semble en parfaite adéquation avec mes aspirations profondes et je pense également 
correspondre au profil que vous recherchez. Faisons bouger les lignes ensemble ! 

Je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer et vous exposer plus amplement mes 
motivations. Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature et vous prie d’agréer, 
Monsieur, mes salutations les plus respectueuses. 

Maïté KACZMAREK 
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