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1 * '! $  1'$$',8$
1. M/2,2$)H)* (M'c*$)
Jacques BONIDOT
17 rue de SOFITEL
75032 VERNONT (2$) $ ! $ ! M/2 / )
Tél : 06 00 00 00 00
Email : bonidotjjjj@yahoo.fr
2. M/2,2$)H)* (M')
MONTALIER S.A (M/2)
A l'attention de M. FACHS
(.* )*M/2 !*J Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
!/ du Responsable des Ressources Humaines)
35, rue du BAS 75051 PARIS
3. .2,$'! $ (M'c*$)
Bangkok, le 13 avril 2009 ( M/2'/ 8*'*$8 !&)
4. 8.J  '! $ (M'c*$)
Objet: Annonce parue le 10 avril 2009 dans Bangkok Post !/ sur www.bonjourajarnton.com
5. ! $*  (.* ) (M'c*$)
Référence : D12356
6. -8* (M'c*$)
1'$2  M* Madame, Monsieur )ก $ .* )*2 . 0H)*!& !/H)*M$ .*)*
8-,!  . M* Monsieur le Directeur !/ Madame la Directrice (8*8 !&) 'ก8*
'*$M/2กJ
7. /!'! $ (M'c*$!/$!*กL '*)
7.1 Introduction ,-8 ก   ,  8-,! 2 ก  
Titulaire d'une licence en Langue Française obtenue à l'Université de Y.., c'est avec intérêt
que j'ai relevé votre annonce parue cette semaine dans Bangkok Post pour un poste
d'assistant (e) au directeur. !/ M*

www.bonjourajarnton.com ก

 

3

Je me permets de vous adresser ma candidature afin de proposer mon service. Diplômé (e)
en Langue Française de lUniversité de YY.., je suis particulièrement intéressé (e) par le
poste de Commerciale francophone proposé au sein de votre entreprise.
Vous recherchez par votre annonce du 3 avril parue dans "Bangkok Post", une Assistante
francophone. J'obtiendrai dès la fin de l'année scolaire ma licence en Langue Française.
Je pense avoir toute l'expérience et l'enthousiasme requis pour participer efficacement
à l'activité de votre Entreprise. ,! -!กก2ก- 
 M*1$2 01$M8ก   M
Je viens de finir les études en YY H)* !L#2 , ก
Jeune diplômé en Y. H)* )*กH)* $J*$  ก
7.2 $$ !** )#2 ก2$กJ 828 ก 8* ก 
Dynamique et motivé (e), j'ai acquis au cours de mes premières expériences
professionnelles les qualités d'écoute et de compréhension nécessaires à ce poste tout en me
familiarisant avec les outils techniques mis à ma disposition. Ce poste serait pour moi un
véritable tremplin me permettant de débuter ma carrière professionnelle dans les meilleures
conditions et dans un domaine que j'ai déjà pu appréhender lors de ma formation. !/
Comme vous pourrez le remarquer dans mon Curriculum Vitae, j'ai acquis un début
d'expérience professionnelle au cours de mes stages qui m'ont permis de développer mon
sens des contacts, de l'organisation et des responsabilités nécessaires. Ce poste serait pour
moi un véritable tremplin me permettant de débuter ma carrière professionnelle dans les
meilleures conditions et dans un domaine que j'ai déjà pu appréhender lors de ma formation.
(H)* 2 M* 2 ,8* $Hก34ก !/ก- 28 ก 8* ก )
!/
Après avoir étudié avec soin les qualifications que vous demandez, mon profil semble
correspondre tout à fait à ce poste d'Assistant (e). Je suis trilingue (anglais, français et thaï)
(suite à de nombreux séjours linguistiques  '* .*$ $c  28 !$ ) et
j'ai acquis pendant mes stages l'expérience requise en matière de gestion des bulletins de
salaires et de fiches de paye. 2 M*,8* $34ก 3$J, ก ก
'กกก2$ก '/
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Après avoir étudié avec soin les qualifications que vous demandez, mon profil semble
correspondre partiellement à ce poste d'Assistant (e). 2$ M*1$ #$2 * !*
 !L J 8 $8 ก 8* ก
2$ M*1$ M "je n'ai pas pu" !/ "il ne m'a pas été permis.."
$!*2 1 , 2 /!  /'! $ H)*  !&Q# 2 $!* ' 
H)*  8*  กก$ 2 $!*0#
7.3 1ก K
Souhaitant que ma formation et mes expériences puissent vous être utiles, je vous remercie de
l'attention que vous voudrez bien porter à l'examen de mon dossier et reste à votre disposition
pour toute information complémentaire ou rendez-vous qu'il vous conviendra de me proposer.
!/
Espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre entière disposition
afin de vous démontrer mes motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien.
1'$ !&ก KH)*  !*H)* 0ก-!' K
8* ก  K ! '! $  

J

8. - *$ !$, !*/ก -  M* ,8 
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations
distinguées. !/
Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de
mes salutations distinguées.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de
mes sentiments distingués.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez croire, Madame, Monsieur, en lassurance
de mes sentiments les meilleurs.  - *$8*  #ก-8*
9. $cL (M',8 -08* 8')
$cL '! $  ,32 $ cL '* 1'$*$! ก- *$
  3 '!/8  !  H)*cL$M/2ก-ก **  $cL!/ กL '*
10. ก, (M'c*$)
P.J.: Curriculum vitae, Copie du diplôme
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8$ '! $  
Somsri SANGDOW
42/3 Moo 5, T. Kondee
Amphur Muang,
SAMUTPRAKARN 10231
Tél : 0 2452 2365
Email : somsrissss@yahoo.fr
MONTALIER S.A
A l'attention de Monsieur le Directeur
des Ressources Humaines
35, rue du BAS 75051 PARIS

Bangkok, le 13 avril 2009
Objet: Annonce parue le 10 avril 2009 dans Bangkok Post

Monsieur le Directeur,
Je me permets de vous adresser ma candidature afin de proposer mon service.
Diplômée en Langue Française de l’Université de XXXXXXX, je suis particulièrement
intéressée par le poste d’Assistante bilingue proposé au sein de votre entreprise.
Après avoir étudié avec soin les qualifications que vous demandez, mon profil
semble correspondre tout à fait à ce poste. Je suis trilingue anglais-français-thaï et
j'ai acquis pendant mes stages professionnels l'expérience requise en matière de
sens des contacts, de la traduction et de l'organisation.
Souhaitant que ma formation et mes expériences puissent vous être utiles, je vous
remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à l'examen de mon dossier et
reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou rendez-vous qu'il
vous conviendra de me proposer.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Directeur,
l'expression de mes sentiments distingués.

Somsri SANGDOW

P.J.: Curriculum vitae, Copie du diplôme
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1. '! $!*
2. 8$
3. !ก:กก (M  ก.2ก !*0K ก!/32 )

# )02
'! $!* '! $34ก !/ lettre de motivation 0'! $2,* !*H)* )*

- J$$)2 '
- !8J ' 8* ก34ก 
- M ก34ก 
- 2 2J,/!/ '*กก34ก 
ก1 *  '! $34ก ! /ก'! $   ,8 8* * )
$ M ! $*  08*  2$ก8$ Q#/!'! $2  ,8ก8 ก
'! $  $ M'
1. /!'! $34ก 
1.1 ,-8 0กก  ก.ก ',8* ก34ก   ' M 
! M
Etudiant en deuxième année option Français des Affaires, à Université deY.. de Bangkok,
mon cursus prévoit une période de stage en entreprise d'une durée de deux mois, du 1er
juin au 30 juillet 2002. M* '*' /2)*M ก34ก 2,M' !/
Je suis actuellement étudiant en quatrième année option Français et Anglais. Dans le cadre de
mes études, je dois effectuer un stage non rémunéré d'une durée de 2 mois. 8$ '8 2
กก34ก     .'  M* ก8$ /2 '* !/
Étudiant à lUniversité de YYYY de Bangkok, je suis actuellement à la recherche d'une
entreprise qui pourrait m'accueillir dans le cadre de ma formation professionnelle. Ce stage
non rémunéré serait d'une durée de 2 mois et débuterait au mieux le 1er juin. 8$ '
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# กJก2 8*34ก  d * 2 1 .J$  .'  M* ก
8$ /2 '* !/
Votre établissement, de par son professionnalisme, a retenu mon attention. Ainsi, dans le
cadre de mon cursus, je souhaiterai exercer un stage pour une durée de 3 mois et acquérir
ainsi une solide expérience au sein de votre société.
Je suis actuellement étudiant(e) en quatrième année à lUniversité de YYY à Bangkok en
vue d'obtenir le diplôme de Langue et Civilisation Françaises. , M*ก!8JH2/ก
  34ก  ก ,* ก88 !
8$ /2 d
Étudiant à lUniversité de YYY. à Bangkok, je dois effectuer dans le cadre de ma préparation
à la Licence en Langue et Civilisation Françaises, une période de formation en entreprise de 6
semaines qui débuterait au mieux le 1er septembre. !/
Actuellement étudiant en troisième année option Langue Française à lUniversité de YYYY..,
mon objectif professionnel est de travailler dans le tourisme, aussi bien lhôtellerie que dans
ceux liés à langue française. Lorsque j'ai lu votre annonce sur (2  * )) cette semaine,
j'ai immédiatement été intéressé par votre proposition. , M* /2 กกกก
34ก 
1.2 !8JH234ก   2 2H)*34ก ,/!/ '*กกกก34ก 
J'ai gardé à la suite de mon cursus universitaire de bonnes bases en langue française et
secrétariat. En plus des cours, je souhaiterai vivement compléter mes connaissances dans ces
domaines par une approche professionnelle au sein de votre entreprise. !/
Votre entreprise, leader dans le domaine d'activité du Tourisme m'a tout de suite convaincu
pour être le meilleur tutorat me permettant d'acquérir les bases de ce métier.
Les connaissances acquises durant ma formation, ma capacité d'adaptation aux situations
nouvelles, ma motivation et mon dynamisme sauront bénéficier à votre entreprise. !/
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Très intéressé(e) par lhôtellerie, je suis particulièrement sensible à la gestion de services et
relations clientèle. Grâce à ma formation, je possède déjà un savoir-faire et vous sollicite pour
le mettre en pratique au sein de votre société en apprenant ce qu'est la réalité du travail. !/
Je souhaite m'orienter vers des études dindustrie touristique et plus particulièrement dans le
domaine du tourisme écologique. C'est la raison pour laquelle, connaissant le sérieux et la
qualité de votre enseigne, je me permets de vous adresser ma candidature pour un stage de
découverte en entreprise dans votre organisme.
1.3 M&8$,1ก K
Vous trouverez ci-joint mon CV qui vous en dira plus sur mon parcours. Je me tiens à votre
disposition pour vous rencontrer et vous fournir toute précision complémentaire. !/
Vous trouverez ci-joint mon CV qui vous en dira plus sur mon parcours. Je suis à votre
disposition afin de vous donner toute autre information de vive voix. !/
Afin que vous jugiez de ma motivation et de mes compétences, je me tiens dès à présent à
votre disposition pour un entretien. !/
Je demeure à votre disposition pour convenir d'une date d'entretien, et vous fournir toutes les
informations complémentaires que vous jugerez nécessaires. 8$ ! .-  M*ก
'! $   '*Mก
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8$ '! $34ก 
Somchai PAIDEE
42/3 Moo 5, T. Kondee
Amphur Muang,
SAMUTPRAKARN 10231
Tél : 0 2452 2365
Email : somchaipaidee@yahoo.fr
THAILAND VOYAGES
A l'attention de Monsieur le Directeur
des Ressources Humaines
21/2 Rue de Silom
BANGKOK 10235

Bangkok, le 13 avril 2009
Objet: Demande de stage

Monsieur le Directeur,
Étudiant en quatrième année option Langue Française à l’Université de xxxxx de
Bangkok, je suis actuellement à la recherche d'une entreprise qui pourrait
m'accueillir dans le cadre de ma formation professionnelle nécessaire à la
préparation de ma licence. Ce stage non rémunéré serait d'une durée de 2 mois et
débuterait au mieux le 1er juin.
Je souhaite m'orienter vers des études d’industrie touristique et plus particulièrement
dans le domaine du tourisme écologique. C'est la raison pour laquelle, connaissant
le sérieux et la qualité de votre enseigne, je me permets de vous adresser ma
candidature pour un stage en entreprise dans votre organisme.
Vous trouverez ci-joint mon CV qui vous en dira plus sur mon parcours. Je demeure
à votre disposition pour convenir d'une date d'entretien, et vous fournir toutes les
informations complémentaires.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Directeur,
l'expression de mes sentiments distingués.

Somchai PAIDEE

P.J.: CV
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New Roman, Arial !/ /2 d $)  10-11 #$8 $$$ !*'! $2 * )*$')
8L !*'*$ก$$hN8 ,8$/!#2 8 !//ก,'! $2 $#2 
* Jก 2 '! $  '!2 !*-- *!2 Q  '*  K '* 
ก28 ก
 M/2&&*8,

Licence-es-Lettres (littérature française) &&8ก8 '32 
Licence en Langue et Civilisation françaises &&8K,$ 32 
Licence en Littérature et Civilisation françaises &&8ก ,$ 32 
Licence en Linguistique &&8K8
Maitrise en Y..&&1 (%J  master 1 , master 2)
Doctorat en .......&&ก
Faculté des Lettres ก8
Faculté des Arts Libéraux 8
Faculté des Sciences Humaines  J$8
Faculté de lArchéologie 1'
Faculté de la Pédagogie ก8
Faculté des Sciences Politiques :8
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