
Modèle de lettre de motivation – Rapprochement familial ou géographique

Prénom NOM

Adresse

Téléphone portable

Téléphone professionnel

Email Madame (ou Monsieur) Prénom NOM

(Indiquez le titre du responsable de la structure)
Adresse 
Lieu, le 

Objet :  Candidature 
Réf : (indiquez le N° du poste) 
Métier : (indiquez l’intitulé du poste ex : gestionnaire de carrière)

PJ :  1 CV 

Madame (ou Monsieur),

J’ai pris connaissance de votre appel à candidature et très intéressé(e) je vous propose ma 
candidature au poste cité en objet.

J’exerce le métier de (indiquez l’intitulé du poste  ex : gestionnaire de carrière), au (indiquez le nom
de la structure et son lieu) depuis (indiquez la durée) ans.
Je traite actuellement (indiquez le nombre de dossiers traités ex : un volume de 200 dossiers agents)
avec les missions suivantes (indiquez les missions en lien avec le fiche de poste ex : saisi des dossiers
individuels sur RenoiRH, le traitement de la paye, le suivi des situations individuelles etc.). 

Domicilié à (indiquez la ville de votre lieu d’habitation), j’effectue le trajet journalier vers (indiquez la
ville du lieu de travail) depuis (indiquez la durée) ans. Je souhaite cependant modifier ce rythme et
trouver un poste  permettant un rapprochement  (indiquez le  motif de rapprochement :   familial,
géographique etc.) 
Travailler  dans votre  (indiquez la  nature ex :   structure,  service,  bureau,  établissement)  réunirait
plusieurs aspects que je recherche : outre ce rapprochement, ma connaissance de vos activités et
toutes les missions liées à cette fonction que je maîtrise bien.
Je  serais  très  heureux(se)  de  vous  apporter  (indiquez  « le  plus »  que  vous  pouvez  apporter  par
rapport aux autres candidats et en lien avec les missions mentionnées sur le fiche de poste ex  : ma
capacité de travail pour , mon expérience de , mon expertise de…)

Je joins mon CV et me tiens à votre disposition pour convenir d’un entretien premier entretien avec
vous. 

Vous remerciant par avance de l'intérêt porté à ma candidature, je vous prie d'agréer,  Madame, (ou
Monsieur), l'expression de mes salutations distinguées.

(Indiquez Prénom NOM)
Signature


