
Des questions?
Tu trouveras des informations complémentaires sur: www.jobscout24.ch

Conseil complémentaire

Si tu as rassemblé de l’expérience à l’occasion de petits jobs pendant les vacances, 
comme du travail de bureau, tu peux bien entendu le mentionner dans ta lettre.

Exemple de lettre de motivation pour une place d’apprentissage

1. Ton adresse accompagnée de ton 
numéro de téléphone et ton adresse 
e-mail se placent toujours en haut 
de la page.

2. La lettre ne doit pas excéder une 
page. Toute autre donnée peut être 
consultée dans ton CV.

3. Important: Ta signature doit  
figurer à la fin de la lettre.

Conseils pour ta lettre

Jean Dupont Modèle, le 7 avril 2010 
Rue du Modèle 123 
1234 Modèle
Tél. 079 XXX XX XX
jean.dupont@modèle.ch 

 Entreprise Apprentissage
 Bertrand Müller
 Rue de l’Apprentissage 123
 5432 Apprentissage

Candidature pour une place d’apprentissage d’employé de commerce, profil E

Monsieur,

A la suite d’un stage effectué l’an dernier dans votre entreprise, je me permets de vous  
soumettre, par la présente, ma candidature pour la place d’apprentissage vacante 
d’employé de commerce débutant en 2010. Le stage effectué m’a permis de me faire une 
bonne impression de votre entreprise. Les tâches qui m’ont été confiées m’ont particuli- 
èrement plu, et l’équipe a su m’enthousiasmer par son engagement. C’est pourquoi  
mon désir d’effectuer un apprentissage d’employé de commerce au sein de votre entreprise 
s’est vu encore renforcé.

Jusqu’à présent, mes résultats scolaires ont été bons, voire très bons. Je suis intéressé par 
les langues, ai de la facilité avec les chiffres et travaille volontiers à l’ordinateur. Vous 
trouverez des renseignements complémentaires sur ma personne dans le curriculum vitae 
ci-joint. Je reste à votre disposition par téléphone ou par e-mail pour toute question.

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma requête, je vous prie d’agréer,  
Monsieur, mes salutations distinguées.

 Jean Dupont 


