
Candidature
Lettre de motivation

Lettre de motivation - Ouverture
français thaïlandais
Monsieur, เรียน คุณผู้ชาย

Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu

Madame, เรียน คุณผู้หญิง
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu

Madame, Monsieur, เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus

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

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

Monsieur Dupont, เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu

Madame Dupont, เรียนคุณ สมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu

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

Madame Dupont, เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu

Monsieur Dupont, เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
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...

ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุ
ณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...

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...

ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณไ
ด้เขียนใส่ไว้ใน...

Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne

Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du... ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันท
ี่...

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.

ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่
มีประสบการณ์ในเรื่องของ...

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...

ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่ง
ที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้

Formule standard pour postuler à un emploi

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

ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่
ง...

Formule standard pour postuler à un emploi

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

ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าท
ี่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...

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

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

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...

Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse

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

ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...

Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse

Mes qualités principales sont... จุดแข็งของฉันคือ...
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.

ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉั
นคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพั
ฒนาข้อเหล่านั้นได้

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

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

ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่
างมากเพราะ...

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... ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใ
น...แต่ฉันเคยทำ...

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.

คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหม
าะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็
นอย่างมาก

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...

ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได
้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...

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

Mon domaine d'expertise est... สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
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...

ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันม
ีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่อ
งของ...

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...

ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดด
ันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องข
องงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในก
ารทำงานในฐานะ...

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.

ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความ
กดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างม
ีประสิทธิภาพ

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.

และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้
ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ใ
นตำแหน่งนี้

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.

ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ.
..และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย
่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่ว
มงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมส
ร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย

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.

คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉ
ันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำง
านและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสม
กับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ

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.

ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ.
..ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการ
ทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อ
มแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่ง
เป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากใ
นการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานค
นอื่นๆ

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...

นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉัน
ในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...

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

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามาร
ถพูด...ได้

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

J'ai une excellente maîtrise du... ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่าง
มาก

Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé

J'ai une connaissance pratique de... ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านขอ
ง...

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

J'ai travaillé pendant ... ans en tant que... ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งห
มด...ปี

Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier

Je suis un utilisateur confirmé de... ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้.
..

Utilisé pour montrer vos compétences en informatique

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

ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในกา
ร...และ...

Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences

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

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

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

Esprit analytique ทักษะในการวิเคราะห์
La capacité à évaluer les faits en détail

Compétences relationnelles ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
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Compétences en négociation ทักษะการการเจรจาต่อรอง

La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises

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

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

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้ง
หน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอ
บหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ

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.

ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรั
บเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั
้งตารอ

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.

ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี
่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการ
ทำงานในบริษัทของคุณ

Utilisé pour suggérer un entretien prochain

Veuillez trouver mon CV ci-joint. กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบ
ไว้ข้างต้น

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.

ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ
้าต้องการ

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

Les recommandations peuvent être confirmée
auprès de...

แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...

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... ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
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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...

ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาข
องคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกา
สอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับ
ตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...

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

Veuillez agréer mes l'expression de mes
salutations distinguées,

ด้วยความเคารพ

Formel, nom du destinataire inconnu

Salutations distinguées, ด้วยความเคารพ
Formel, très utilisé, destinataire connu

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments
respectueux,

ด้วยความเคารพ

Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu

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