
Candidature
Lettre de motivation

Lettre de motivation - Ouverture
français espéranto
Monsieur, Estimata sinjoro,

Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu

Madame, Estimata sinjorino,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu

Madame, Monsieur, Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus

Madame, Monsieur, Estimataj sinjoroj,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet

Aux principaux concernés, Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus

Monsieur Dupont, Estimata sinjoro Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu

Madame Dupont, Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu

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

Madame Dupont, Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu

Monsieur Dupont, Estimata 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...

Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....

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...

Mi skribas en respondo al via reklamo sur...

Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne

Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du... Mi aludas al via reklamo en... de la....
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.

Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de...
kun granda intereso.

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...

Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...

Formule standard pour postuler à un emploi

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

Mi ŝatus peti la laborposteno de...

Formule standard pour postuler à un emploi

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

Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj
inkluzivas...

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

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

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...

Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse

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

Mi ŝatus labori por vi, por...

Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse

Mes qualités principales sont... Miaj fortoj estas...
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.

Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas
plibonigi en ĉi zono.

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

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

Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...

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... Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
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.

Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj
por la bezonoj de la firmo.

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...

Dum mia tempo kiel..., mi
plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...

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

Mon domaine d'expertise est... Mia areo de kompetenteco estas...
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...

Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...

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...

Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas
precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj
de la posteno kiel....

Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience
acquise dans vos précédents emplois

Même sous pression, je produis toujours un
travail de haute qualité.

Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.

Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
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Je voudrais donc avoir l'opportunité de
d'investir mes centres d'intérêts dans cet
emploi.

Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn
kun tiu posteno.

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.

Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon
plivastigi mian scion per laborado kun vi.

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.

Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia
sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.

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.

Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon
labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca
por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti
templimojn.

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...

Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis...
kapablojn.

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 espéranto
Ma langue maternelle est..., mais je parle
aussi...

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...

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

J'ai une excellente maîtrise du... Mi havas bonegan komandon de...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé

J'ai une connaissance pratique de... Mi havas mezan scion de...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
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J'ai travaillé pendant ... ans en tant que... Mi havas... jarojn de sperto en...

Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier

Je suis un utilisateur confirmé de... Mi estas sperta uzanto de...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique

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

Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de...
kaj....

Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences

Excellentes techniques de communication Bonegaj komunikadaj kapabloj
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations

Capacité de déduction Dedukta rezonado
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide

Esprit de logique Logika rezonado
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise

Esprit analytique Analizaj kapabloj
La capacité à évaluer les faits en détail

Compétences relationnelles Bonaj interhomaj kapabloj
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement

Compétences en négociation Negocadaj kapabloj
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises

Capacités d'exposition Prezentaj kapabloj
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

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

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron,
kiu posteno en via kompanio proponus min.

Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
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J'attends avec impatience ce nouveau poste /
ces nouvelles tâches, que je perçois comme un
défi.

Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.

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.

Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la
posteno kun vi persone.

Utilisé pour suggérer un entretien prochain

Veuillez trouver mon CV ci-joint. Vi trovos mian karierresumo kune.
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.

Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.

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

Les recommandations peuvent être confirmée
auprès de...

Vi povas akiri referencojn el...

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... Mi estas disponebla por intervjuo la...
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...

Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la
ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por
tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...

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

Veuillez agréer mes l'expression de mes
salutations distinguées,

Altestime,

Formel, nom du destinataire inconnu

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

Altestime,

Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu

Meilleures salutations, Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
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