SUJET D’EXAMEN
Vous lisez l’annonce suivante et décidez d’y répondre en écrivant une lettre de candidature
spontanée. Vous vous présenterez brièvement et exposerez vos motivations. Votre lettre devra
comporter 250 mots environ.
Pour postuler à une offre d'emploi de Disney Land Paris :
par courrier : (joindre CV + lettre de motivation)
Disneyland Paris Casting
Bâtiment Fantasia
BP 100
77777 Marne-la-vallée CEDEX 4
Activité : manèges forains et parcs d'attractions
Postes proposés : agent de sécurité et de surveillance ; agent d'entretien et de nettoyage urbain
; aide de cuisine ; artiste de la danse ; barman ; concierge d'hôtel ; cuisinier ; employé polyvalent
de restauration ; opérateur d'attractions ; réceptionniste en établissement hôtelier ; serveur en
restauration ; vendeur en produits culturels et ludiques.
Profils recherchés : notion d'anglais pour la plupart des postes. Pour les offres en cuisine, des
diplômes sont exigés. Pour les postes d'accueil, 3ème langue européenne indispensable. Pour les
autres offres, aucun diplôme demandé. Travail en équipe, sens du contact.
Informations complémentaires : postes en temps complet (35 heures) ou temps partiel (16, 20
ou 25 heures).

La rédaction de votre lettre devra respecter les règles d’écriture des lettres officielles.
Proposition de plan :
- Objet de la lettre
- Votre motivation dans le choix de cette entreprise
- Brève présentation de vos qualifications et de vos qualités
- Demande d’un entretien
- Formule de politesse
- PJ : mon CV (indiquez en pièces jointes que vous joignez votre CV)
Avant de commencer la rédaction de la lettre, connaissez vos points forts et vos points faibles.
Pour cela, remplissez les pages de mon dossier « Trouver du travail – Mieux se connaître ».
Puis consultez les Exemples de lettres de candidature à consulter sur le site de l’Etudiant.fr
http://www.letudiant.fr/jobsstages/lettres-de-motivation_1/50-modeles-de-lettres/un-cdi--encandidature-spontanee.html

Après avoir consulté les exemples proposés ci-dessus, remplissez le tableau suivant avec des
expressions qui vous sont propres :
Exemples de formulations pour commencer la
- Suite à la publication de votre annonce sur le
lettre (et introduire l’objet)
site …, je me permets de vous faire parvenir ma
candidature.
-

Exemples de formulations pour préciser votre
formation actuelle

-Actuellement en Terminale au Lycée XYZ et
préparant un diplôme en langues (anglais,
français, allemand), je souhaite approfondir
mes connaissances linguistiques et culturelles.
-

Exemples de formulations pour présenter vos
qualifications et vos qualités

-Au cours de mes études en Italie, j’ai eu
l’occasion de faire un stage dans un hôtel et
aussi de faire des voyages de classe à l’étranger
(Angleterre, Allemagne) où j’ai pu rencontrer
des personnes de nationalité différente et
confronter nos points de vue.

Exemples de formulations pour demander un
entretien d’embauche

-Je vous précise que je suis disponible
immédiatement et me tiens à votre disposition
pour un rendez-vous.

Exemples de fomules de politesse

