REGARD
D’EXPERT
UN PRO DU RECRUTEMENT VOUS CONSEILLE SUR :

LA LETTRE DE MOTIVATION
Une lettre de motivation n’est pas la version rédigée d’un
CV, elle vient EN COMPLÉMENT DU CV
Daniel SAUTRON
Responsable
ressources
humaines
au Conseil Général
du Bas-Rhin

Ne jamais faire l’impasse sur la lettre de motivation,
c’est elle qui apporte DU SENS À VOTRE CANDIDATURE
Qu’elle soit dactylographiée ou manuscrite, envoyée
par courrier postal ou par e-mail, votre lettre doit tenir
impérativement sur 1 SEULE PAGE
Suivez la règle des 3 «S» et rédigez une lettre
SYNTHÉTIQUE, SOIGNÉE ET SANS FAUTE
Mettez en avant, en les illustrant par des faits,
VOS COMPÉTENCES CLÉS en adéquation avec le poste visé

Vidéo en ligne sur :
regard-dexpert.unistra.fr

Montrez VOTRE COMPRÉHENSION DU POSTE
et de l’environnement de travail
Pour une candidature spontanée,
accrochez votre interlocuteur en montrant votre
CONNAISSANCE DE LA CULTURE DE L’ENTREPRISE visée

> BREF :
RÉUSSIR SA LETTRE DE MOTIVATION =
DONNER ENVIE AU RECRUTEUR DE VOUS RENCONTRER
avec le soutien financier de :

REGARD D’EXPERT
SURFEZ
jd.apec.fr

pret-pour-lemploi.unistra.fr
Site web de l’opération que nous organisons
à l’Université de Strasbourg.
Face aux pros, pas d’impro : Nombreux outils,
documents et vidéos, disponibles en ligne.

Comment rédiger la lettre de
motivation idéale ?
youtube.com/user/referencesonline
> Rédiger une bonne lettre de motivation
Un film d’animation réalisé et diffusé par un
cabinet de conseil carrière et emploi en mai
2011, qui pointe en 1 minute chrono les «trucs et
astuces» pour réussir une lettre de motivation.

Lettre de motivation : les conseils des
recruteurs

LISEZ
Le guide du CV et de la lettre de
motivation
Isabelle WACKENHEIM, Prat Editions, 11/2010.
Ce guide contient des modèles de CV et de
lettres de motivation ainsi que de nombreux
conseils pour répondre au mieux aux attentes
des recruteurs.

Lettres de non-motivation
Julien PREVIEUX, Editions Zones, 11/2007.
Vous vous trouvez parfois désemparés face à
une offre de stage ou d’emploi, et encore plus
lorsque la réponse à votre candidature est
négative... C’est cette expérience qui a inspiré
ce jeune artiste qui, suite à de nombreux refus,
a pendant sept ans envoyé ses lettres de non
motivation, toutes plus singulières les unes
que les autres. Une matière à réflexion sortie
des sentiers battus, à apprécier à sa juste
valeur !
DOC@VENIR
Le catalogue documentaire
d’Espace Avenir.
docavenir.unistra.fr

REGARDEZ

jobteaser.com/fr/conseils
> Lettre de motivation
4 professionnels vous livrent en quelques
minutes les critères déterminants dans une lettre
de motivation.

Retrouvez
ces références,
et bien d’autres encore,
à Espace Avenir et sur
docavenir.unistra.fr

NOUVEAU PATIO
campus centre - esplanade
20a rue René Descartes
F-67000 Strasbourg
espace-avenir@unistra.fr
03 68 85 63 00

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au jeudi de 9h à 17h
vendredi de 14h à 17h
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Portail de l’Association pour l’emploi des
cadres à destination des jeunes diplômés :
Découvrez tous les conseils emploi/premier
job, les outils et services pour votre recherche
et pour votre candidature.

