
LES CONSEILS POUR UNE 
CANDIDATURE QUI MATCHE

LETTRE DE MOTIVATION : VOTRE ATOUT 
POUR CONVAINCRE LE RECRUTEUR 

Les deux principaux éléments qui forment une candidature sont le 
CV et la lettre de motivation. 
 
Le CV a pour mission d’attirer l’attention du recruteur. Pour cela, il 
doit être clair, synthétique, visuellement attractif et représentatif de 
vos expériences professionnelles.  

La lettre de motivation, quant à elle, doit convaincre le recruteur de 
vous sélectionner pour un entretien. Elle vise à prouver votre 
adéquation pour le poste proposé et mettre en avant votre volonté 
d’intégrer l’entreprise. 

Retour sur les éléments principaux de ces deux documents, pour 
avoir toutes les clés pour décrocher des entretiens et découvrir 
votre prochain poste ! 

Reliez vos compétences avec vos 
expériences professionnelles 

Adaptez le CV en fonction du poste et de la 
structure

Travaillez le texte, préférez des verbes 
d’action, présentez des éléments chiffrés, 
utilisez les mots clés de votre secteur, 
relisez-vous pour éviter 
les fautes d’orthographe

Soignez la forme et la mise en page, favorisez 
la lisibilité du CV

Testez votre CV auprès de votre entourage
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C’est le temps que les recruteurs passent en moyenne sur un CV1  !

Alors pour vous démarquer et mettre toutes les chances de votre 
côté, autant bien le travailler !

LES INFORMATIONS ESSENTIELLES À FAIRE APPARAITRE 
SUR VOTRE CV 

CV : VOTRE ARME POUR SORTIR DU LOT

VOTRE LETTRE DE MOTIVATION DOIT ÊTRE 
COMPOSÉE DE 3 PARTIES : 

LES ÉTAPES INDISPENSABLES À SUIVRE POUR RÉDIGER VOTRE 
LETTRE DE MOTIVATION 

COMMENT CRÉER UN CV QUI ATTIRE L’ŒIL DU RECRUTEUR   

COMMENT RÉDIGER UNE LETTRE DE MOTIVATION IMPACTANTE 
POUR LE RECRUTEUR 

CV

35 SEC

Vos coordonnées

Un court texte d’accroche  

Une photo (facultatif)

Le titre du poste et la référence de l’offre

Votre parcours professionnel, détaillé en 
quelques mots pour chaque poste, et 
présenté dans un ordre chronologique 
inversé

•

•

•

•

•

Adaptez la lettre à l’entreprise et au 
poste visé 

Renseignez-vous sur l’entreprise, ses 
produits ou ses services, ses valeurs, 
sa culture

Lisez bien le contenu de l’annonce afin 
que votre lettre colle à la demande

Ajoutez vos coordonnées, la référence 
de l’annonce et l’objet de votre lettre 

•

•

•

Pensez à intégrer vos compétences 
techniques mais aussi 
comportementales 

Mettez en avant vos précédentes 
expériences qui sont en lien avec 
l’annonce

Parlez de ce que vous pouvez apporter 
à l’entreprise

•

•

Votre formation 

Vos compétences ainsi que les langues 
et logiciels que vous maîtrisez

Vos centres d’intérêt

Votre mobilité géographique ainsi que 
votre permis de conduire 
 

•

•

•

•

Les conseils de Ludivine 
Halopeau, consultante, chez 
Spring depuis 3 ans, basée à Paris

« Les recherches d’emploi ne seront 
jamais aussi fructueuses qu’avec un 
CV travaillé et adapté à l’emploi visé. 
Parcouru en quelques secondes par 
le recruteur, il doit tout de suite 
valoriser des expériences en 
cohérence avec l’emploi recherché. 
Attention à la mise en page : 
je conseille de présenter ses 
expériences toujours sous le même 
format (dates, poste occupé et nom 
de l’entreprise par exemple), et 
d’étoffer plus particulièrement la 
description des précédents 
emplois occupés. »

« Lorsqu’elles recrutent, les entreprises 
cherchent principalement à être 
rassurées sur les motivations et attentes 
du candidat : une lettre de motivation est 
un moyen d’y parvenir.
Toutefois, celle-ci doit respecter 
quelques codes pour être pertinente : sur 
les métiers techniques, il faut utiliser des 
mots clés de préférence en lien avec 
l’annonce ; d’une part cela interpellera 
l’interlocuteur et d’autre part cela 
personnalisera la lettre de motivation. 
De plus, il faut rester humble ; certes 
montrer une certaine confiance en ses 
compétences mais ne pas trop en faire 
non plus au risque 
de perdre en crédibilité. Enfin, la lettre de 
motivation ne doit pas être trop longue, 
elle doit être structurée, aérée et sans 
fautes d’orthographe. L’objectif est de 
donner envie afin de provoquer un 
entretien pour approfondir la découverte 
du candidat. »

C’est le pourcentage d’augmentation 
du temps passé sur une candidature 
si le CV est accompagné d’une lettre de 
motivation.1 Voici comment la travailler.+ 40%
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Parlez de l’entreprise,                                  
montrez que vous 

êtes informé.e             

Evoquez votre parcours,
vos compétences et 

vos motivations            

Parlez de votre 
collaboration et de ce que 

vous pouvez apporter

Les conseils de Baptiste Soulé, 
consultant senior chez Spring 
depuis 3 ans

Sollicitez la 
relecture d’une 
tierce personne 

Pensez à la 
complémentarité de 
votre CV et de votre 
lettre de motivation

Concluez votre 
lettre par une 
demande 
d’entretien

Soyez 
synthétique, 
adoptez des 
tournures 
positives

Besoin d’aide pour décrocher votre 
prochain entretien ?

 
Spring vous accompagne dans vos 

démarches. 

Consultez nos conseils sur le blog 
Hello Spring et postulez aux dernières 

offres d’emploi ! 

Découvrez aussi notre 
outil de matching de CV en ligne : 
téléchargez votre CV et Spring vous 

propose des offres qui vous 
correspondent !

•

•

https://www.springfrance.com/hello/
https://www.springfrance.com/resultats-offres-emploi/?display=5
https://analyse-cv.springfrance.com/

