
Candidature
Lettre de motivation

Lettre de motivation - Ouverture
français hindi
Monsieur, माननीय महोदय

Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu

Madame, माननीय महोदया
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu

Madame, Monsieur, माननीय महोदय
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus

Madame, Monsieur, माननीय महोदय
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet

Aux principaux concernés, माननीय महोदय
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus

Monsieur Dupont, माननीय कामत जी,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu

Madame Dupont, माननीय श्रमती वर्मा जी,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu

Mademoiselle Dupont, माननीय कुमारी वर्मा जी,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu ; il est préférable d'utiliser « madame » au lieu de «
mademoiselle » dans les contextes professionels

Madame Dupont, माननीय पायल वर्मा जी,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu

Monsieur Dupont, श्री चतुर्वेदी जी,
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...

मैनें आपका विज्ञापन देखा और... के लिए अपनी अर्जी देना चाहूँगा.

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...

मैनें आपका विज्ञापन... पर देखा और... के लिए अपनी अर्जी देना
चाहूँगा.

Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne

Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du... ... दि. ..., में आपके नौकरी के विज्ञापन के संदर्भ मे लिख रहा/रही हूँ.
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.

आपका विज्ञापन मैने... के... प्रकाशन में देखा, मुझे... में बडी दिलचस्पी
है.

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...

मुझे आपके कम्पनी में... पदवी पर काम करने में बड़ी दिलच्सपी है.

Formule standard pour postuler à un emploi

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

मै... के पद के लिए अपनी अर्जी दर्ज करना चाहूँगा/चाहूँगी.

Formule standard pour postuler à un emploi

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

इस समय मैं... के लिए काम करती हूँ, और मेरी जिम्मेदारियाँ कुछ इस तरह
हैं...

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

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

मैं इस काम में विशेषतः दिलचस्पी रखती हूँ, क्योंकि...

Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse

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

मैं आपके लिए काम करना चाहूँगा क्योंकी,...

Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse

Mes qualités principales sont... मैं... हूँ.
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.

मेरी कमजोरी कहने के लिए... हैं. लेकिन में इन को सुधारना चाहता/चाहती
हूँ.

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

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

मेरा मानना है कि मैं इस काम के लिए उचित ठहरूँगा क्योंकि...

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... हालाँकि मुझे इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव नहीं हैं, मैंने.... किया है,
और इससे मुझमें वे गुण आए है जो इस काम के लिए ज़रूरी है.

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.

मेरे व्यवसायिक योग्यताएँ आपके कम्पनी की ज़रूरतें पूरा कर सकतें हैं.

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...

... में काम करने से मैं... करने मे बहतर हुआ.

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

Mon domaine d'expertise est... मेरी विशेषज्ञता.... में है.
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...

... के साथ काम कर के मैं... करने में कुशल बन गया.

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...

मैं अपना काम तेज़ी और सूक्ष्मता से करता हूँ. इस लिए इस काम के लिए
ज़रूरी गुण मुझमें है.

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.

कठिन परिस्थितियों में अपनी एकाग्रता नहीं खोता हूँ.

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.

इस तरह मैं अपने पसंद की चीज और काम दोनो को पूरा कर सकूँगी.

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.

मुझे... में बड़ी दिलचस्पी है, और मैं आप के साथ काम कर के... के बारे में
और सीखना चाहूँगा.

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.

इस पत्र के साथ मैने अपना रेझुमे जोडा है, जो आपको बताएगा कि मेरी
योग्यताएँ आपकी ज़रूरतों से मिलती है.

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.

मैने... मे... के पद पर काम कर के कठिन परिस्थिती और सामूहिक
वातावरण मे काम करना सीखा है.

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...

मेरी... के तौर पर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसके अलावा मैने... करना भी
सीखा है.

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

मेरी मातृ भाषा... है, लेकिन मुझे... भी आती है.

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

J'ai une excellente maîtrise du... मुझे... अच्छी तरह से आती है.
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
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J'ai une connaissance pratique de... मुझे... अच्छी तरह से आती है.

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

J'ai travaillé pendant ... ans en tant que... मुझे... में... साल काम करने का अनुभव है.
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier

Je suis un utilisateur confirmé de... मैं... का इस्तेमाल कर सकता हूँ.
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique

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

मेरा मानना है कि मुझ में... और ... दोनों है.

Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences

Excellentes techniques de communication मैं बहुत संचार कौशल हूँ.
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations

Capacité de déduction निगमनात्मक तर्क
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide

Esprit de logique तर्कसिद्ध विचार
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise

Esprit analytique विश्लेषणात्मक कौशल
La capacité à évaluer les faits en détail

Compétences relationnelles अच्छे पारस्परिक कौशल
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement

Compétences en négociation परक्रामण करने की कुशलता
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises

Capacités d'exposition प्रस्तुति करने की कुशलता
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

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

मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ और मुझे आशा है कि
आपके साथ काम कर के बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे मिलेगा.

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.

मैं इस पद के साथ आनेवाले जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश
करूँगा.

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.

आशा है कि अपने बारे में और इस पद के बारे में विस्तार में बात करने का
मौका आप मुझे देंगे.

Utilisé pour suggérer un entretien prochain

Veuillez trouver mon CV ci-joint. इस पत्र के साथ मैं अपना रेझुमे/ सारांश भी भेज रहा हूँ.
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.

अगर आप चाहें तो आप ... से मेरी सिफारिश पत्र भी पढ़ सकते हैं.

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

Les recommandations peuvent être confirmée
auprès de...

आप मेरे बारे मे और जानने के लिए... से संपर्क कर सकते हैं.

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... मैं इण्टरव्यू के लिए... के दिन आ सकता हूँ.
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...

मेरी अर्जी पढ़ने का वक्त निकालने के लिए धन्यवाद. आशा है कि आप
के साथ इस विषय पर रू-बरू करने का मौका मिले. आप मुझे संपर्क कर
सकते हैं:...

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

Veuillez agréer mes l'expression de mes
salutations distinguées,

सादर

Formel, nom du destinataire inconnu

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

भवदीय

Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu

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