
Candidature
Lettre de motivation

Lettre de motivation - Ouverture
français japonais
Monsieur, 拝啓

Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu

Madame, 拝啓
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu

Madame, Monsieur, 拝啓
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus

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

Aux principaux concernés, 関係者各位
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus

Monsieur Dupont, 拝啓　
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu

Madame Dupont, 拝啓
・・・・様

Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu

Mademoiselle Dupont, 拝啓
・・・・様

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

Madame Dupont, 拝啓
・・・・様

Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu

Monsieur Dupont, 拝啓
・・・・様

Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
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Je souhaite postuler au poste...dont vous avez
publié l'annonce dans... le...

・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたし
ました。

Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un
magazine.

Je vous écris en réponse à l'annonce parue
sur...

・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募い
たしました。

Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne

Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du... ・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見
し、・・・・

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.

・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し
、大変興味を持ちました。

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...

貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致
しました。

Formule standard pour postuler à un emploi

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

貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致
しました。

Formule standard pour postuler à un emploi

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

現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務してお
ります。

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

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

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・
・

Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse

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

・・・・として御社に勤務したいと考えております。

Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
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Mes qualités principales sont... 私の強みは・・・・

Utilisé pour montrer vos attributs principaux

Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai
hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin
de m'améliorer.

私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすること
で改善しようと努力しています。

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

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

・・・・することで貢献することができます。

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... ・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経
験を・・・・という形で生かせると考えています。

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.

私の・・・・という技術が、・・・・という点におい
て仕事に適していると考えます。

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...

・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で
・・・・を経験し、・・・・を学びました。

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

Mon domaine d'expertise est... ・・・・の分野での私の経験は、・・・・
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...

・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だ
という評価を頂きました。

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...

迅速に、しかし正確に仕事を処理することができると
いう私の性格が、・・・・として働くのに適している
と考えます。

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.

プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とす
ことなく仕事ができます。

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.

このために、興味を持ってこの仕事をこなすことがで
きます。

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.

・・・・に対してとても興味があるので、御社で働く
ことで新たな知識を身につけていきたいです。

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.

履歴書に記載してありますように、私の経験と能力は
この仕事に最適だと考えます。

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.

・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実
に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠で
あることを学びました。

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...

・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力
も身につけました。

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

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことがで
きます。

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

J'ai une excellente maîtrise du... ・・・・語を話すことができます。
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
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J'ai une connaissance pratique de... ・・・・語の知識も持ち合わせています。

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

J'ai travaillé pendant ... ans en tant que... ・・・・として・・・・年働いてきた経験があります
。

Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier

Je suis un utilisateur confirmé de... ・・・・を使いこなすことができます。
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique

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

・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせていま
す。

Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences

Excellentes techniques de communication コミュニケーション能力
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations

Capacité de déduction 演繹的推理力
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide

Esprit de logique 論理的思考能力
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise

Esprit analytique 分析能力
La capacité à évaluer les faits en détail

Compétences relationnelles 対人能力
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement

Compétences en négociation 交渉能力
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises

Capacités d'exposition プレゼンテーション能力
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

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

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考
えております。

Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise

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

この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあ
るものだと思います。

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.

このことについてより詳しくお話しさせていただきた
く思います。お会いできる日を楽しみにしております
。

Utilisé pour suggérer un entretien prochain

Veuillez trouver mon CV ci-joint. 履歴書を同封いたしました。
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.

必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。

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

Les recommandations peuvent être confirmée
auprès de...

・・・・から推薦状を頂きました。

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... ・・・・日なら伺うことができます。
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...

お時間を割いていただいてありがとうございました。
お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・
・を通してご連絡ください。

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

Veuillez agréer mes l'expression de mes
salutations distinguées,

敬具

Formel, nom du destinataire inconnu
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Salutations distinguées, 敬具

Formel, très utilisé, destinataire connu

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments
respectueux,

敬具

Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu

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