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BUT

ligemment de l’entreprise pour
laquelle vous proposez vos services. Le 95% des lettres de motivation sont convenues, mal rédigées, inefficaces, inutiles et niaises. Car il est vain de démontrer

sa motivation en écrivant «Je
suis très motivé à rejoindre votre société». Par contre, vous
pouvez illustrer votre envie
réelle de rejoindre une entreprise en précisant que vous vous

êtes intéressé à elle. Comment
diantre? En analysant par le
détail le contenu de son site
internet, en rappelant que vous
avez pris connaissance avec intérêt de son plan stratégique, en

demandant par courriel que l’on
vous adresse les rapports annuels, en invitant quelques collaborateurs de vos connaissances à partager un repas au cours
duquel l’entreprise vous sera
présentée, en dressant une liste
de questions pertinentes que
vous pourrez adresser au recruteur…
Bref, vous démontrerez votre
motivation par des faits concrets, par des actions et par une
préparation illustrant l’engagement qui est le vôtre. Tous ces
éléments pourront être mobilisés dans la lettre d’accompagnement.
£ 3. COMMENT DÉCRIRE SA
MOTIVATION BIS? En parlant
intelligemment de vous. Bien
sûr que votre lettre devra évoquer l’entreprise (cf. point 2);
mais elle dépeindra également
des traits de votre personnalité.
Imaginez que votre recruteur
lise votre curriculum vitae et
que vous êtes à côté de lui?
Qu’aimeriez-vous lui dire afin
qu’il vous confie le job? Quels
sont les éléments qui ne sont
pas dans le CV et qui pourraient
faire la différence et le convaincre de vous engager? Vos compétences sociales, votre énergie
insatiable, votre loyauté…? Que
souhaitez-vous lui raconter afin
de le sécuriser et de générer un
seuil de confiance suffisamment
élevé qui aboutisse à un recrutement favorable? La lettre de
motivation mariera votre iden-

tité personnelle avec celle de
l’entreprise que vous souhaitez
rejoindre.
£ 4. POSTULER PAR INTERNET
ÉVITE-T-IL DE RÉDIGER UNE
LETTRE DE MOTIVATION? Absolument pas. Vous devrez même
en rédiger deux. En effet, si la
lettre d’accompagnement sera
placée en fichier attaché et de
préférence en PDF, vous devrez
en sus vous fendre d’un mot
d’accompagnement qui prendra
place dans le corps du courriel.
On ne peut pas imaginer que le
recruteur reçoive deux fichiers
attachés sans message d’explication. Et là aussi, attention!!! Ne
redites pas ce qu’il y a dans le
CV, ni dans la lettre de motivation. La lettre de motivation ne
devrait pas excéder une page. Le
courriel
d’accompagnement
cinq à dix lignes.
£ 5. DOIT-ELLE ÊTRE MANUSCRITE? QUELLE EST SA LONGUEUR? Je préconise que le CV
et la lettre de motivation soient
dactylographiés. Si l’employeur
souhaite obtenir un échantillon
de votre écriture manuscrite, il
pourra vous le demander ultérieurement. N’hésitez pas à le
questionner sur les raisons qui
justifient cette requête. En effet,
si votre recruteur veut procéder
à une analyse graphologique, il
devrait vous en avertir et vous
transmettre les résultats des
analyses. £
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