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LA LETTRE DE MOTIVATION 

 

Pourquoi la lettre de motivation ? 

La lettre de motivation sert à répondre à une offre d’emploi. Elle accompagne le CV et explique ce 

pour quoi vous écrivez à l’employeur. 

 

L’objectif de la lettre peut, au choix du candidat : 

 

 être une simple lettre d’accompagnement du CV au risque de ne pas répondre à 

une demande d’argumentation de l’employeur, 
 

 être un moyen de valoriser le meilleur de son expérience professionnelle dans le but 

d’accrocher l’employeur. C’est un support d’argumentation, un moyen de se 

démarquer ayant comme ultime but de décrocher un entretien. 

 

LA CANDIDATURE SPONTANEE 

La candidature spontanée permet de se positionner sur ce qu’on appelle le marché « caché ». En 

effet, simplement 30 à 40 % des offres sont diffusées sur les sites de recherche d’emploi, les 

autres postes sont pourvus grâce au bouche à oreille et aux candidatures spontanées. 

Candidater de manière spontanée permet de devancer les besoins des entreprises et donc de 

rencontrer moins de concurrence. Vous devenez acteur de votre recherche, offreur de 

services et non demandeur. 

Cela vous permet aussi de couvrir l’ensemble de votre territoire de recherche. 

 

Ce qu’il faut savoir sur la lettre de motivation : 

 Par rapport au CV, la lettre de motivation permet de personnaliser votre parcours 

professionnel en citant des exemples précis. 
 

 Même si c’est une minorité, il arrive que certains employeurs lisent la lettre de motivation 

avant le CV. La lettre comme le CV est une des premières productions que l’employeur va 

lire de vous. Elle doit être le reflet de votre aptitude à organiser votre parcours. 
 

 La présentation de la lettre doit être irréprochable. Si vous avez le choix, l’employeur 

préfère recevoir une candidature par mail plutôt que par courrier, elle sera plus facile à 

archiver. La lettre peut être tapée ou manuscrite (mais ne photocopier jamais une lettre 

manuscrite). 
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 Il faut éviter les fautes d’orthographe et plus en particulier dans les noms propres ! 

(Mieux vaut adresser une lettre à « Madame, Monsieur » plutôt que d’écorcher le nom de 

l’employeur, entendu rapidement et dont on ne connaît pas l’orthographe). 
 

 Votre lettre doit montrer l’intérêt pour vous et pour l’entreprise. 
 

 Ne citez pas que vous avez les qualités requises sans les justifier par des 

expériences précises ! 
 

 Ne citez pas de phrases toutes faites. Préférez des phrases qui mettent en valeur votre 

parcours : La lettre doit être unique et adaptée à l’entreprise. 
 

 Soyez précis dans vos exemples en citant le nom des entreprises, le lieu où vous avez 

travaillé et la durée. Vous montrez ainsi que vous n’avez pas peur qu’on contacte vos 

anciens employeurs et vous donnez de la crédibilité sur votre parcours. N’hésitez pas à 

quantifier vos exemples en citant des chiffres et des résultats. 
 

 Vous pouvez vous appuyer sur votre source d’information pour expliquer ce qui vous 

pousse à contacter une entreprise (exemple : c’est dans tel journal que j’ai lu que votre 

activité allait se développer sur le site d’Arinthod). 
 

 Préférez les phrases courtes et claires. 

 

Sur la forme, une lettre de motivation doit : 

 

 tenir sur une feuille A4,  
 

 être aérée, car l’employeur prend souvent des notes sur le document, 
 

 être justifiée à gauche et à droite car c’est plus agréable à lire, 
 

 s’articuler de manière générale en trois paragraphes : 
 

o introduction : Présentation sobre et rapide de l’objectif de votre lettre. 
 

o Développement : Illustrer vos compétences par des exemples précis. 
 

o Faites le lien entre vous et l’entreprise. 
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PLAN POUR LA LETTRE DE MOTIVATION 

 

L’en tête 

 

Vos coordonnées         

 Lieu, date 

 

         Les coordonnées du 

destinataire 

 

OBJET :  Réponse à l’offre n° -------- du pôle emploi 

   Candidature spontanée pour un poste de … 

 

           Ou    Madame, Monsieur, (lorsqu’on ne connait pas le nom de l’interlocuteur) 

OU Monsieur le Maire, ou Madame le Maire, (lorsqu’on postule dans une mairie) 

OU Monsieur Dupont, (lorsqu’on connait le nom) 

 

1. L’introduction : Annoncer l’objectif de la lettre de manière sobre et rapide en utilisant une 

phrase « choc et percutante » ou une phrase en partant des besoins de l’entreprise. 

 

2. Le développement : Donner des exemples précis en mettant en valeur environ deux ou 

trois qualités indispensables à l’exercice du poste. Toujours illustrer ces qualités dans le 

cas précis de vos expériences passées (bien citer le nom des entreprises où l’on a 

travaillé). Ecrire une phrase d’argumentation pour illustrer chaque qualité annoncée. 

 

Mieux vaut donner un ou deux exemples bien choisis, détaillées et explicites plutôt qu’en 

citer plusieurs, qui alourdiront la lettre. 

 

3. Faire le lien entre vous et l’entreprise :  

Ne partez pas du principe que vous avez besoin de cette entreprise, ni qu’elle a besoin de 

vous…. Faîtes une offre de service, montrez que l’intérêt serait partagé. 

 

Formule de politesse 

 

A vous de jouer…. Suivez la trame…. 
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A. Préparez vos outils 

 

Si vous répondez à une offre d’emploi, munissez-vous de l’offre. 

 

Si vous adressez une candidature spontanée à une entreprise, rédigez au préalable un 

profil de poste dont pourrait avoir besoin l’entreprise. 

Pour vous aider, informez-vous sur l’entreprise contactée (site Internet, connaissance, 

kompass, etc). 

 

Reprenez les éléments de l’annonce à laquelle vous répondez ou le poste pour lequel vous 

présentez votre candidature : 

 

1. Nom de l’entreprise : 

…………………………………………………………………………… 

 

2. Nom du recruteur (RH ou directeur) : 

………………………………………………………….. 

 

3. Intitulé du poste : 

………………………………………………………………………………… 

 

4. Tâches / compétences à réalisées : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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B. Rédigez votre phrase d’introduction. 
 

Voir exemples en fin de document. 

Rédigez votre phrase d’introduction : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

C.   Pour rédiger le développement de votre lettre, suivez la trame suivante : 

 

Lister trois qualités indispensables à l’exercice du poste sur lequel vous candidatez : 

1.………………………………………………………………………………………….……………

………..……… 

2………………………………………………………………………………….……………………

……….………. 

3…………………………………………………………………………………………………………

……….……. 

 

A partir de ces qualités, vous allez puiser dans vos expériences passées (professionnelles, voir 

personnelles) des actions précises où vous avez su mettre en avant ces qualités.  

Bien évidemment, si vous avez déjà exercé précédemment les compétences demandées sur le 

poste à pourvoir, ce sont celles-ci que vous citerez en donnant un maximum d’éléments (chiffre, 

contenu, circonstances).  

Si vous n’avez jamais exercé les compétences demandées, vous citerez des compétences 

demandant des qualités similaires. Ainsi vous serez parvenus à transférer vos anciennes 

compétences sur celles qu’on vous demandera d’exercer et donc à convaincre l’employeur que 

vous saurez apprendre et vous adapter à votre nouveau poste. 



SIRET : 424 780 336 00014   -   N° Déclaration Activité : 437 000 41070 

 

SIRET : 424 780 336 00014   -   N° Déclaration Activité : 437 000 41070 

SIRET : 424 780 336 00014   -   N° Déclaration Activité : 437 000 41070 

 LA LETTRE DE MOTIVATION 
Demande de stage, candidatures spontanées et autres lettres 

 

 

Reprenez vos trois qualités et noter en face des expériences (compétences) que vous avez 

vécu où vous avez mis en œuvre ses qualités 

Qualités  Expériences passées   Lieu / entreprise 

1…………………………………………………………………………………………………………
…………….. 

2…………………………………………………………………………………………………………
…………..… 

3…………………………………………………………………………………………………………
………..…… 

Exemple :  Minutieux  Tri des pièces    Entreprise 

Berthaud, St Claude 

 

Lorsque vous aurez noté 3 expériences passées qui illustrent les qualités nécessaires pour 

exercer le poste, vous aurez le contenu pour rédiger le développement de votre lettre de 

motivation. A partir de chaque ligne du tableau ci-dessus, vous pouvez rédiger une phrase 

d’argumentation. 

Rédigez vos trois phrases d’argumentation : 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……. 

 

Exemple : C’est au cours de mes trois années d’expériences au sein de l’entreprise 

Berthaud à St Claude que j’ai appris à être minutieuse puisque j’avais en charge le tri des 

petites pièces. 
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D. Faites le lien entre vous et l’entreprise 

 

Rédigez votre phrase de conclusion.  

On peut ajouter dans cette dernière partie : 

 la motivation personnelle, 

 ce qu’on va amener à l’entreprise, 

 et conclure forcement en leur proposant une prochaine rencontre. 

 

 

Pour vous aider à rédigez cette conclusion, répondez aux questions suivantes : 

 

Quelle est votre 1ere motivation à travailler dans cette entreprise à ce poste ?  

- est ce à côté de chez vous ? 

- est-ce parce que vous avez très envie d’exercer une tâche en particulier ? 

- est-ce lié à l’environnement de l’entreprise : travail en équipe, travail de journée, etc. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................... 

Qu’allez-vous amener à l’entreprise ? (en terme de services, compétences, qualités, savoir-
faire, savoir être) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………….............................................................. 

Quand pourrez-vous rencontrer l’employeur ? Proposez-lui une prochaine rencontre. 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…. 
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E. Faites le lien entre vous et l’entreprise 

        Rédigez votre phrase de conclusion.  

On peut ajouter dans cette dernière partie : 

 la motivation personnelle, 

 ce qu’on va amener à l’entreprise, 

 et conclure forcement en leur proposant une prochaine rencontre. 

 

Pour vous aider à rédigez cette conclusion, répondez aux questions suivantes : 

 

Quelle est votre 1ere motivation à travailler dans cette entreprise à ce poste ?  

- est ce à côté de chez vous ? 

- est-ce parce que vous avez très envie d’exercer une tâche en particulier ? 

- est-ce lié à l’environnement de l’entreprise : travail en équipe, travail de journée, etc. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................... 

Qu’allez-vous amener à l’entreprise ? (en terme de services, compétences, qualités, savoir-

faire, savoir être) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………….............................................................. 

Quand pourrez-vous rencontrer l’employeur ? Proposez-lui une prochaine rencontre. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…. 
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Vérifiez que votre lettre est bien construite… 

Vérifiez vous-même si votre lettre est bien construite ou faites la relire à une personne de votre 

entourage en lui demandant de pointer le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

Contenu Oui Non 

Votre lettre annonce-t-elle un objectif précis : un poste précis ?   

Met-elle en avant votre intérêt pour cette entreprise ?   

Donnez-vous des exemples de faits précis ou des chiffres pour étayer vos 

compétences ? 

  

Vos points forts ont-ils été   mis en relief ?   

Donne-t-elle envie d’en savoir plus sur votre parcours ?   

Votre lettre fait elle mention d’une proposition de rencontre ?   

Forme 

Présentation agréable ?   

Présentation qui s’accorde avec votre personnalité ?   

Ecriture lisible ?   

Pas de ratures ? Pas de tâches ?   

Pas de fautes d’orthographes ?   

Phrases courtes et claires ?   

Lettre aérée ? Tient sur une page A 4 ?   
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AUTRES LETTRES 

 

LA LETTRE DE DEMANDE DE STAGE 

 

Elle doit indiquer : 

 

- Le but du stage : découvrir un métier, évaluer vos capacités et compétences sur des 

tâches en particulier, vous confronter à la réalité d’un métier, confirmer un projet 

professionnel, etc. 

 

- Le contexte dans lequel vous faites le stage (étude, Evaluation en Milieu de Travail, 

apprentissage). 

 

- Vos motivations pour faire un stage dans telle ou telle structure. 

 

- Les conditions de stage : durée, période de stage, coût pour l’entreprise, couverture 

sociale et engagement de l’employeur, convention de stage…. 

          Voir exemple. 

 

LA LETTRE DE RECOMMANDATION 

Vous pouvez demander à un ancien employeur de vous fournir une lettre de      

recommandation (certificat de travail en Suisse) contenant les éléments suivants : 

 

- les tâches que vous avez accomplies, 

 

- les qualités et compétences pour lesquelles vous avez été appréciées et reconnues 

professionnellement, 

 

- la recommandation de l’ancien employeur vers un futur employeur comme quoi vous 

êtes un bon élément. 

Voir exemple. 
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EXEMPLES DE FORMULATIONS DE LETTRES DE MOTIVATION 

 

Pour vous donner des idées, voici des exemples de phrases. Inspirez-vous de ces formules 

mais en aucun cas, ne les utilisez telles quelles, ce courrier doit rester personnalisé ! 

                                  Exemples d’introduction 

 

Suite à l’annonce n°584632 G correspondant au poste d’employée de libre-service, je vous 
faire parvenir ma candidature. 

 

Votre entreprise est connue pour son dynamisme et son sérieux et c’est dans ce but que je 
vous adresse ma candidature. 

 

La réputation de qualité de votre clientèle et l’excellent niveau de vos prestations m’incitent 
à vous proposer ma candidature. 

 

L’un de vos collaborateurs, Monsieur Dupont, m’apprend qu’il va quitter votre établissement 
dans quelques mois, laissant vacant le poste de Responsable du service comptabilité. 

 

Vous publiez régulièrement dans le journal « L’EST REPUBLICAIN », des encarts 
publicitaires faisant état de vos réalisations et vos possibilités techniques.  

L’importante avance technologique dont vous faites preuve, m’incite à m’adresser à vous. 

 

Une entreprise telle que la vôtre, requiert du personnel qualifié dans le domaine des (ex. 
traitement de bases de données). Pour cette raison, je vous transmets mon CV pour étude. 

 

Certainement, êtes-vous surpris par ma candidature, en effet, ingénieur dans 
l’agroalimentaire, je décide aujourd’hui de postuler dans votre entreprise comme 
négociateur immobilier. En effet mon expérience dans la gestion de personnel et la 
commercialisation des produits, m’ont permis d’acquérir toutes les compétences 
nécessaires à la vente de biens immobiliers. 

Aux vues de l’agrandissement de votre magasin, la surface à entretenir s’est largement 
étendue, aussi je vous propose ma candidature pour un poste d’agent d’entretien. 

 

              Exemples de développement 

 

Magasinier, gérant un stock de plus de 2000 références, j’étais responsable d’une équipe 

de 30 personnes. Cette expérience, qui m’a permis de développer mon sens de 

l’organisation et de l’encadrement sera un atout supplémentaire pour votre entreprise. 
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Pour ma part, j’ai durant 5 ans, mené avec efficacité la mission de secrétaire commerciale : 

j’ai pu acquérir la maîtrise de plusieurs traitements de texte, éprouver mes compétences 

relationnelles et développer un sens aigu de l’organisation. 

 

Dix ans d’expérience dans ce secteur, et plus particulièrement dans le domaine du 

tournage, m’ont permis d’acquérir un professionnalisme reconnu qui répond certainement 

aux besoins de votre entreprise en personnel qualifié. 

 

Ma formation de comptable m’a conduit à occuper cette fonction dans différentes sociétés 

de secteurs d’activités proches du vôtre. J’y ai développé des solutions nouvelles, 

répondant aux différents problèmes de gestion et d’organisation administrative qui se sont 

posés, améliorant ainsi l’efficacité du service tout entier. J’ai également contribué à 

l’amélioration de la gestion des stocks en construisant un programme informatique adapté. 

 

Ma dernière activité en qualité d’opérateur de fabrication sur machine à commande 

numérique m’a permis de travailler sur de nombreux équipements et d’y réaliser des pièces 

en petites séries. A ce poste, j’ai également été le seul dans mon entreprise à mettre au 

point la fabrication et réaliser des éléments de haute précision, commandées par le secteur 

de l’armement. 

 

Utiliser sa formation dans le développement de la lettre…. 

                                        De surcroit, j’ai suivi différents stages dans le cadre de la formation continue. 

Ma formation m’a permis d’acquérir des bases solides en…., que j’ai pu compléter par une 

formation pratique lors d’un stage en entreprise. 

En ce qui concerne les notions de…., que vous exigez, je vous précise que j’ai suivi une 

formation d’initiation à…. 

De surcroit, la formation très complète de secrétaire comptable que j’ai reçue m’a     permis 

d’enrichir et d’approfondir mes compétences. 

 

Je pense pouvoir m’adapter sans difficulté au vocabulaire technique de votre secteur 

d’activité. 

 

Lien entre vous et l’entreprise. 

 

 Vos motivations : 
 

Habitant au-dessus de la gare, je serais particulièrement intéressée et disponible à tous 

moments pour en effectuer l’entretien. 
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Travailler dans un commerce de proximité, me permettrait d’accomplir ce qui m’importe le 

plus dans mon travail à savoir être en contact avec tous types de clients. 

 

La diversité des tâches à réaliser sur le poste de secrétaire que vous proposez est le point 

qui a le plus retenu mon attention, en effet je souhaite avant tout effectuer des tâches 

polyvalentes dans mon travail. 

 

 Plus-value amenée à l’entreprise : 
 

30 années d’expérience dans les petits commerces de St Claude, m’ont permis d’acquérir 

une bonne connaissance de la clientèle et je serais ravie de pouvoir faire bénéficier à votre 

magasin de mon réseau de connaissances. 

 

Disponible à tous moments de la journée, je peux intervenir très tôt le matin comme tard le 

soir. 

 

Formateur en CFA par le passé, ajouté à mes 20 années d’expérience en électricité, 

j’accepte aussi d’encadrer des apprentis dans le but de les former à travailler de manière 

efficace pour votre entreprise. 

 

 Exemples de formules pré finale / proposition de rencontre. 
 

Dans l’hypothèse où ma candidature pourrait répondre aux besoins d’un poste, je me tiens 

à votre entière disposition pour tout renseignement qu’il vous plairait de me demander et 

pour un éventuel entretien. 

 

J’espère que vous voudrez bien prendre en considération ma candidature. 

 

Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires et pour une 

prochaine entrevue au cours de laquelle je pourrais vous donner de plus amples 

informations. 
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Je souhaite avoir retenu votre attention et vous remercie de la suite que vous voudrez bien 

donner à mon offre de candidature (de service). 

 

Dans l’hypothèse où ma candidature répondrait aux besoins d’un poste, je me tiens à votre 

entière disposition pour tout renseignement qu’il vous plairait de me demander et pour un 

prochain entretien.  

 

J’espère que ma candidature sera susceptible de vous intéresser et vous remercie à 

l’avance de votre réponse. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Je vous propose de vous rappeler sous 10 jours pour fixer un éventuel rendez-vous et pour 

que vous puissiez évaluer par vous-même les traits de ma personnalité. 
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Tampon de l’entreprise 

 

LOGO DE L’ENTREPRISE  

 

Gérard VEYRUNES 

Agent général AXA 

ASSURANCES 

7, rue lalande – B.P. 109 

01100 OYONNAX 

 04 74 77 84 67 

 04 74 77 16 46 

 

LETTRE DE RECOMMANDATATION 

 

Mademoiselle Morgane GRANDCLEMENT a occupé le poste d’assistante en assurance de 

février 2005 à Juillet 2007 inclus. 

Ses responsabilités comprenaient des tâches administratives, ainsi que des tâches 

commerciales, à savoir : 

 L’accueil physique et téléphonique de la clientèle. 

 La vente des produits « IARD » à une clientèle de particuliers. 

 La gestion administrative des dossiers clients. 

 La gestion du courrier sortant. 

Morgane a toujours fait les efforts nécessaires pour accomplir son travail 

consciencieusement et rapidement. C’est une excellente collaboratrice, extrêmement 

méticuleuse, elle a fortement contribué à l’organisation de l’agence. 

Morgane était agréable, sympathique, sociable avec l’ensemble de la clientèle, et a su 

instaurer un climat de confiance avec nos assurés. 

En raison de sa motivation et de ses compétences, je suis convaincu que Morgane sera un 

bon élément pour son futur employeur. 

 

Gérard Veyrunes 

 

 

Exemple 

Lettre de recommandation 
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Morgane Grandclément 

         14, rue d’Oyonnax 

        39360 VIRY 

          03 84 41 12 46 

          06 79 23 63 26 

B.N.P. PARIBAS 

A l’attention de Madame Gaud 

124, rue Anatole France 

01 100 OYONNAX 

 

Viry, jeudi 3 janvier 2008 

Madame Gaud, 

 

Je vous fais parvenir une demande afin d’effectuer une évaluation en milieu de travail au 

sein de votre agence. En effet, particulièrement attirée par l’univers de l’assurance et de la 

banque, j’ai acquis un brevet de Technicien Supérieur assurance, une solide formation 

d’assistante complétée par l’expérience en agence de la gestion d’un portefeuille de 

particuliers. Je cherche à vérifier que mes compétences acquises auprès d’un agent 

général sont bien transférables dans un secteur bancaire tel que le vôtre. 

 

J’aimerais donc que vous puissiez m’accueillir une dizaine de jours sans rémunération, ni 

engagement de votre part, le tout avec une convention assurant ma couverture sociale. Les 

dates seraient à fixer à votre convenance. 

 

Dans l’attente d’un prochain contact, veuillez recevoir, Madame Gaud, mes plus sincères 

salutations. 

 

Morgane Grandclément 

P.J. : Curriculum Vitae 

 

Exemple 

Lettre de demande 

de stage 


