Exemple 1 : avec expérience

Prénom NOM
Adresse
Code postal – Ville
Numéro de téléphone
Adresse E-mail
Lieu, date,
Candidature pour le poste d'aide-ménager.e
Madame, Monsieur,
Suite à l'annonce de recrutement dans/sur (indiquez votre source) le (date), je vous fais part par la
présente de mon souhait de postuler en tant qu'aide-ménager.e au sein de votre entreprise. En-effet, je
pense que votre organisation me conviendrait parfaitement et inversement car nous partageons les
mêmes valeurs et (à compléter selon ce qui t’attire dans cette entreprise) ….
Je bénéficie de (nombre de mois et d'années) d'expérience dans le domaine du service au particulier,
comprenant notamment l'entretien de la maison et la gestion du linge. Je vous invite à vérifier mon
parcours professionnel auprès des références mentionnées dans mon CV.
Appréciant particulièrement le contact humain, je m'engage à établir de bonnes relations avec les
familles que j'aiderai au quotidien. Discret(e), patient(e) et organisé(e), je pense, grâce à mes
compétences et mes qualités, être à la hauteur de vos attentes par rapport à ce poste.
Je suis à votre disposition pour un entretien au cours duquel j'aborderai de façon plus précise mes
compétences ainsi que mon parcours scolaire décrits de manière complète dans le CV ci-joint.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes
respectueuses salutations.
[Signature]

Exemple 2 : sans expérience

Prénom NOM
Adresse
Code postal – Ville
Numéro de téléphone
Adresse E-mail
Lieu, date,
Candidature pour le poste d'aide-ménager.e
Madame, Monsieur,
Je me permets de vous écrire car je suis à la recherche d’un emploi en tant que aide-ménage.r.e dans le
secteur des titres-services,
En tant que
Je suis complètement disponible et motivée à mettre mon énergie et mon sens de la propreté au
service de votre entreprise. Je suis également flexible quant aux horaires de travail. Même si je suis
sans expérience, mon intérêt pour ce métier de service et de proximité ainsi que ma volonté à
travailler me font penser que je suis la candidate idéale pour ce poste.
Dotée d'un grand sens du relationnel et d'une excellente condition physique, je ne manquerai pas à
satisfaire vos clients.
Je suis à votre disposition pour un entretien au cours duquel j'aborderai de façon plus précise mes
compétences ainsi que mon parcours scolaire décrits de manière complète dans le CV ci-joint.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes
respectueuses salutations.
[Signature]

