
La candidature pour un stage ou un 
emploi dans l’espace germanophone



Le dossier de candidature allemand

• En allemand : die Bewerbungsmappe

• Un dossier complet avec :

• Un CV (der Lebenslauf)

• Une lettre de motivation (das Motivationsschreiben) et/ou une lettre de candidature 
(das Bewerbungsschreiben)

• Différents certificats et attestations (die Zertifikate und Bescheinigungen)

• Certificats de langue (die Sprachzertifikate)

• Certificats de travail (die Arbeitsbescheinigungen)

• Diplômes et relevés de notes (die Zeugnisse)



Le CV (der Lebenslauf)

• Plus sobre et concis qu’en France MAIS il peut tenir sur deux pages

• Tendance à l’uniformisation des CV dans le monde (le CV écrit (der ausführliche
Lebenslauf) de moins en moins demandé)

• Structure classique :
• Un titre (simplement « der Lebenslauf »)

• Les informations personnelles (Persönliche Daten) 

• L’expérience professionelle (Berufserfarung) 

• Le parcours scolaire et académique (Studium) 

• Les compétences spécifiques (Besondere Kompetenzen) / engagement associatif 
(Ehrenamtliche Tätigkeiten) / compétences transversales (Soft Skills) / date et signature à la fin !



Exemple de CV



La lettre de candidature (das Bewerbungsschreiben)

• L’équivalent de la lettre de motivation française (dans la structure et la fonction). 
Très souvent appelée das Motivationsschreiben, même si cette dénomination désigne 
normalement un document différent.

• Objectif : mettre en valeur ses compétences professionnelles

• Structure (conseil : pas plus de 5 lignes par paragraphe) : 
• Introduction (die Einleitung) qui doit donner envie de continuer la lecture

• Partie principale (der Hauptteil) : présenter ses compétences professionnelles et universitaires 
avec des exemples (missions, succès, chiffres) puis ses compétences transversales (die Soft 
Skills). Le travail d’équipe est fondamental !

• Conclusion (der Schlussteil) 

→ Pour un stage ou un premier emploi, insister sur la motivation



Exemple de lettre 
de candidature



La lettre de motivation (das Motivationsschreiben)

• Appelé aussi la « Dritte Seite ». Parfois demandé avec la Bewerbungsschreiben (mais 
surtout lors d’une candidature pour une bourse ou un cursus universitaire)

• Objectif : donner des indications supplémentaires sur sa personnalité et sa 
motivation

• Structure : 

• Le titre (die Überschrift), parfois différent de « l’objet » de la lettre de motivation française. Plus 
informel et doit attirer l’attention du recruteur. Ex : « Warum ich der beste Bewerber für Ihr
Unternehmen bin ».

• Le corps de la lettre (der Hauptteil) : structure « je – vous – nous » ou « vous – je – nous ».

• La conclusion (der Schlussteil)



Exemple de lettre 
de motivation



Sites utiles pour la recherche d’emploi et de stage
• Pour les volontariats internationaux (en entreprise ou en administration) : CIVIWEB 

(https://www.civiweb.com/FR/index.aspx) 

• Pour les opportunités dans le domaine franco-allemand : CONNEXION.EMPLOI 
(https://www.connexion-emploi.com/fr/) 

• Pour les stages et les emplois : l’OFAJ (l’Office franco-allemand pour la jeunesse) 
propose une plateforme stage-emploi (https://www.ofaj.org/jeunes-adultes/trouver-
un-stage-un-job-ou-un-emploi.html) 

• Pour toutes opportunités : les groupes Facebook (Emploi, Stages & V.I.E. à Cologne, 
Bonn, Düsseldorf et sa région : 
https://www.facebook.com/groups/1404048443171703 ; CONNEXION Franco-
Allemande - Deutsch-Französische Gruppe
(https://www.facebook.com/groups/7863495811) et bien d’autres groupes plus 
thématiques

https://www.civiweb.com/FR/index.aspx
https://www.connexion-emploi.com/fr/
https://www.ofaj.org/jeunes-adultes/trouver-un-stage-un-job-ou-un-emploi.html
https://www.facebook.com/groups/1404048443171703
https://www.facebook.com/groups/7863495811


Ce que propose Espace Avenir sur l’insertion 
professionnelle franco-allemande

• Des permanences sur le campus ou dématérialisées pour répondre à vos 
questions concernant les opportunités de stage et d’emploi outre-Rhin

• Des corrections de CV, de lettre de motivation 

• Des simulations d’entretien d’embauche

• Des conférences et évènements relatifs à l’insertion professionnelle franco-
allemande (en lien avec Eucor – le Campus européen)
• Formation à la candidature dans un contexte trinational

• Afterwork trinational

• Conférences sur les axes stratégiques d’Eucor



Pour me contacter : 
Théo Boucart
boucart@unistra.fr
03.68.85.69.90
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