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Candidature spontanée

François Perrec présente sa candidature à la société Richard. 
Lisez sa lettre de motivation et faites les activités.

François PERREC
150, rue du lac
74500 ÉVIAN

Richard s.a.
111, rue des Alpes
74000 ANNECY

Évian, le 17 septembre 20..

Monsieur,
Intéressé par les activités de votre entreprise et actuellement à la

recherche d’un poste motivant, éventuellement à durée déterminée, je me
permets de vous proposer mes services comme employé de commerce.

Dans le cadre de mon emploi précédent, j’ai pu mettre en pratique les
connaissances acquises à l’école de commerce de Lyon. J’ai effectué de
manière indépendante et à l’aide d’un réseau informatique, diverses tâches
administratives, particulièrement la facturation et les encaissements dont
j’étais responsable.

De fréquents déplacements au siège de cet employeur en Suisse alle-
mande m’ont permis d’approfondir mon allemand. Pour me perfectionner
encore, j’ai participé récemment à un cours intensif de cette langue.

D’autre part, au cours de nombreux voyages à l’étranger, j’ai pu déve-
lopper mes connaissances scolaires en anglais et améliorer ainsi ma capa-
cité d’expression.

J’ai aussi suivi des leçons de micro-informatique pour me familiariser
avec différents programmes actuellement sur le marché. J’utilise régulière-
ment ces acquis sur mon ordinateur personnel.

Au cas où mon profil retiendrait votre attention, je suis bien volontiers à
votre disposition pour un entretien.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes meilleures
salutations.

François PERREC

P.J.: un dossier de candidature

Motivant: stimolante.
À durée déterminée: limité dans
le temps (3 mois, 6 mois, 1 an...).
Un réseau: una rete.
Des tâches: dei compiti.
Un déplacement: una trasferta.
Les acquis: les connaissances
acquises.
Le profil: le profil professionnel.

C O M P R É H E N S I O N
Faites le schéma de la situation.

Émetteur:.................

..............................

Récepteur:.................

..............................

Outil: ………………………….......

Objet: …………………………..….

 


