
Formule de politesse lettre de motivation anglais

EXPRESSION SIGNIFICATION

Dear Sir or Madam Madame, Monsieur

I would like to apply for the position of… Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...

Although I have no previous experience in…, I 
have had…

Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...

As indicated in your advertisement… Comme indiqué dans votre annonce...

As you can see from my enclosed résumé, my 
experience and qualifications match this 
position's requirements.

Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience
et mes qualifications correspondent aux exigences de ce 
poste.

As you will see in the enclosed CV, I have a good
experience in sales…

Comme vous le constaterez en parcourant mon CV, je 
possède une bonne expérience dans le domaine de la 
vente…

Currently I am working for… and my 
responsibilities include…

Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités 
incluent...

I look forward to hearing from you soon. / Yours 
faithfully,

Cordialement, en attente de vos nouvelles

I am an experienced user of… Je suis un utilisateur confirmé de...

I am available for an interview Je suis disponible pour un entretien

I am aware of J’ai conscience de

I am particularly interested in this job, as… Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...

I am sending my resume as an attachment. Je vous envoie mon CV en pièce jointe.

I am writing in response to your advertisement 
posted on…

Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...

I am writing to you about your advertisement. Je vous écris à propos de votre annonce...

I am writing to you in reference to your 
advertisement.

Je vous écris concernant votre annonce...

I am writing to you to apply for the position of.... Je vous écris pour postuler au poste de...

I believe it is time for me to move to another 
company / department ... like yours

Je pense qu'il est temps pour moi d'aller dans une autre 
entreprise... telle que la vôtre

I believe my qualifications match your 
requirements

Je pense que mes compétences sont en adéquation avec
vos besoins

I believe my qualifications would match your 
requirements.

Je pense que mes compétences seraient en adéquation 
avec vos besoins

I have …years experience of working… J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...

I have an excellent command of… J'ai une excellente maîtrise du...

I have worked as a ... (/in) …. Je travaille comme...

I wish to apply for the post of…which you 
advertised in…on… .

Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié 
l'annonce dans... le...

I would define myself as a ….. Je me définirais comme...

I’ll do my best to… Je ferais de mon mieux pour…

In addition to my responsibilities as..., I also 
developed…skills.

En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi 
développer des compétences en...

In my current position I have worked … 
developed... created …

Dans mon poste actuel, je travaille... je développe... je 
crée

My area of expertise is… Mon domaine d'expertise est...

My strengths are… Mes qualités principales sont...

Please find my résumé / CV attached / enclosed. Veuillez trouver ci-joint mon CV.

Should you be interested in my application… Si/au cas où ma candidature…



Should you need further information. Si vous avez besoin de plus amples renseignements.

To carry out an internship Effectuer un stage

To have a sense of responsibility avoir le sens des responsabilités

To speak fluent English  parler un anglais courant

To Whom It May Concern … (très impersonnel - A qui de droit)

Your advertisement in (source) for the position of 
( job) sparked my interest.

Votre annonce dans (source) pour le poste de (emploi) a 
attiré mon attention.

Yours faithfully,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations 
distinguées,

Kind/Best regards, Meilleures salutations,
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