
Candidature
Lettre de motivation

Lettre de motivation - Ouverture
français anglais
Monsieur, Dear Sir,

Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu

Madame, Dear Madam,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu

Madame, Monsieur, Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus

Madame, Monsieur, Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet

Aux principaux concernés, To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus

Monsieur Dupont, Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu

Madame Dupont, Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu

Mademoiselle Dupont, Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu ; il est préférable d'utiliser « madame » au lieu de «
mademoiselle » dans les contextes professionels

Madame Dupont, Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu

Monsieur Dupont, Dear John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble

Je souhaite postuler au poste...dont vous avez
publié l'annonce dans... le...

I wish to apply for the post of…which you advertised
in…on… .

Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un
magazine.
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Je vous écris en réponse à l'annonce parue
sur...

I am writing in response to your advertisement posted
on…

Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne

Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du... I refer to your advertisement in…dated… .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi

J'ai lu votre annonce pour un(e)...
expérimenté(e) dans le numéro... de... avec
beaucoup d'intérêt.

I read your advertisement for an experienced…in
the…issue of…with great interest.

Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un
magazine ou un périodique

J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le
poste de...

I have pleasure in applying for the advertised position,
as…

Formule standard pour postuler à un emploi

Je souhaite poser ma candidature pour le poste
de...

I would like to apply for the position of… 

Formule standard pour postuler à un emploi

Je travaille actuellement pour... et mes
responsabilités incluent...

Currently I am working for… and my responsibilities
include…

Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments
français anglais
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce
poste car...

I am particularly interested in this job, as…

Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse

J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin
de...

I would like to work for you, in order to…

Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse

Mes qualités principales sont... My strengths are…
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
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Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai
hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin
de m'améliorer.

I would say that my only weakness / weaknesses are… .
But I am looking to improve in this / these area/s.

Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer

Je suis particulièrement apte à pourvoir ce
poste parce que...

I would be well suited to the position because…

Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste

Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu... Although I have no previous experience in…, I have
had…

Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que
vous avez des qualités tirées d'expériences passées

Mes qualifications / compétences
professionnelles semblent très adaptées aux
exigences de votre entreprise.

My professional qualifications / skills appear to be well
suited to your company's requirements.

Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste

Durant mon expérience en tant que..., j'ai
développé mes connaissances en...

During my time as ..., I improved / furthered / extended /
my knowledge of…

Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles
compétences

Mon domaine d'expertise est... My area of expertise is…
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences

Pendant que je travaillais à... j'ai développé des
compétences en...

Whilst working at… I became highly competent in… 

Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles
compétences

Même en travaillant sous pression, je fournis un
travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je
pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce
poste et ses exigences en matière de...

Even when working at high speed, I do not neglect
accuracy and would therefore be particularly suitable for
the demands of working as ….

Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience
acquise dans vos précédents emplois
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Même sous pression, je produis toujours un
travail de haute qualité.

Even under pressure I can maintain high standards.

Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant

Je voudrais donc avoir l'opportunité de
d'investir mes centres d'intérêts dans cet
emploi.

And thus I would have the opportunity to combine my
interests with this placement.

Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste

J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais
ravi de pouvoir étendre mes connaissances
en... en travaillant avec vous.

I have a lively interest in … and would appreciate the
opportunity / chance to broaden my knowledge by
working with you.

Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste

Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon
expérience et mes qualifications correspondent
aux exigences de ce poste.

As you can see from my enclosed résumé, my
experience and qualifications match this position's
requirements.

Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous

Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a
permis de pouvoir travailler sous pression, en
équipe, où il est essentiel d'être capable de
travailler étroitement avec ses collègues pour
honorer les délais.

My current position as…for...has provided me with the
opportunity to work in a high-pressure, team
environment, where it is essential to be able to work
closely with my colleagues in order to meet deadlines.

Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel

En plus de mes responsabilités en tant que...,
j'ai aussi développer des compétences en...

In addition to my responsibilities as..., I also
developed…skills.

Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient
normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences
français anglais
Ma langue maternelle est..., mais je parle
aussi...

My native language is…, but I can also speak…

Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment

J'ai une excellente maîtrise du... I have an excellent command of…
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
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J'ai une connaissance pratique de... I have a working knowledge of…

Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire

J'ai travaillé pendant ... ans en tant que... I have …years experience of working…
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier

Je suis un utilisateur confirmé de... I am an experienced user of…
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique

Je pense que je possède un bon équilibre de...
et de...

I believe I possess the right combination of...and… .

Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences

Excellentes techniques de communication Excellent communication skills
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations

Capacité de déduction Deductive reasoning
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide

Esprit de logique Logical thinking
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise

Esprit analytique Analytical skills
La capacité à évaluer les faits en détail

Compétences relationnelles Good interpersonal skills
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement

Compétences en négociation Negotiation skills
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises

Capacités d'exposition Presentation skills
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture
français anglais
Je suis très motivé(e) par la perspective du
poste aux tâches variées que m'offrirait votre
compagnie.

I am highly motivated and look forward to the varied
work which a position in your company would offer me.

Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise

Page 5 18.05.2023



Candidature
Lettre de motivation
J'attends avec impatience ce nouveau poste /
ces nouvelles tâches, que je perçois comme un
défi.

I see new tasks / this position as a welcome challenge,
which I look forward to.

Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise

Je me tiens à votre disposition pour vous
apporter plus de détails sur mon parcours ou
discuter du poste.

I would welcome the opportunity to discuss further
details of the position with you personally.

Utilisé pour suggérer un entretien prochain

Veuillez trouver mon CV ci-joint. Please find my résumé / CV attached.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation

Je peux fournir les recommandations de... si
nécessaire.

I can supply references from…if required.

Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références

Les recommandations peuvent être confirmée
auprès de...

References can be requested from… 

Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter
pour se les procurer

Je suis disponible pour un entretien le... I am available for interview on…
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien

Merci pour votre temps et considération.
J'attends avec impatience la possibilité de
pouvoir discuter avec vous personnellement et
de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil
correspond particulièrement à ce poste.
Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...

Thank you for your time and consideration. I look
forward to the opportunity to personally discuss why I
am particularly suited to this position. Please contact me
via…

Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature

Veuillez agréer mes l'expression de mes
salutations distinguées,

Yours faithfully,

Formel, nom du destinataire inconnu

Salutations distinguées, Yours sincerely,
Formel, très utilisé, destinataire connu
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Veuillez agréer l'expression de mes sentiments
respectueux,

Respectfully yours,

Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu

Meilleures salutations, Kind regards/Best wishes,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
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