
Gmail - Candidature au poste d'assistante community manager https://mail. google.com/mail/u/0?ik:6f0344ae06&view:pt&search=

fI Gmail Roxane Martinez <roxanemartinez94@gmail.com>

Gandidature au poste d'assistante community manager
3 messages

inaya taiar <inaya.taiar@yahoo.com>
A : "roxanemartinez94@gmail.com" <roxanemartinez94@gmâil.com>

Bonjout

27 septembrê 2021 à 10.12

Suite à votre annonce pour la recherche d'un assistant community manager, je me
permets de vous faire parvenir ma candidature-
Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma candidature.

PJ: CV et lettre de motivation

Cordialement,

Taiar lnaya

2 pièces jointes

-1 lettre motivation ass community manager.pdf
- 4oK

:l CV_2021.pdf
59K

Roxane Martinez <roxanemartinez94@gmail.com>
À : inaya taiar <inaya.taiar@yahoo.com>

27 sêptembre 2021 à 10:30

Je vous remercie pour votre candidature et I'intérèt que vous portez à notre société.
Afin de poursuivre le processus de recrutement, vous êtes conviée à un entretien d'embauche en ce jour du
Lundi 27 Septembre 2021.

Lieu : Cité Scolaire René Pellet 32 rue de France,69100 Villeurbanne. Salle de conférence
Heure : 13h40

Merci de commencer l'épreuve ci-jointe et de venir préparée (avec CV et Lettre de motivation sous forme
papier).

§ epreuvre Community Manâger

lsur2

Cordialement,

291O9/2O21 à l2:1

Bonjour,



GRILLE EVALUATION
poste d'assistant community manager

Nom: n -t arar

Service Communication Experience : IA
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Gmail - Candidature au poste assistant administratif https ://mail.google.com/maiVu/0?ik=5d79a9f05b&v iew=pt&search:..

ines ayad <inesayad0590@9mail.com>f{ Gmail

Candidature au poste assistant administratif

Nicolas et Myriam Giraud <mn.giraud27@gmail.com>
A : vanessa.chrysantos@gmâil.com, inesayad0590@gmail.com

27 septembre 2021 à 10:25

Bonjour Mesdames,

Je me permets de vous envoyez ce mail pour candidater au poste d'assistant administratif que vous
proposez. En pièce jointe, mon curriculum vitae accompagné d'une Iettre de motivation.

Jê vous prie d'agréer Mesdames mês salutations distinguées

Mme Giraud

2 pièces jointes

-) cv aad.Pdf
- 42K

:"1
lm aad.pdf
74K

I sur I 2'7 /0912021 à 14:51



MYRIAM G IR,AU D

195 AVENUE DU REVERMONT
012 50 JASSERON
TEL : O7 66 56 01 62
MAIL : MN.GIRAUD2T@GMAIL.COM

LET'S DIGITAL
VILLEURBANNE

Objet : Candtdatul'e au poste d'ossistant aùntnistratiJ

Madarne, Monsieur,

Yotre annonce d'emploi concernant un poste d'assistant afunbistratif à poLlruoir dans totre

société a, retenue toute n]ron attention.

Actuel|ement en BTS Support à L'Action Managénal. ù ta Cité Scolaire René Pellet à

Yilleurbanne, je suis à La recherche d'un poste d'assistant.

Mon expérience prolessionnell"e me permet d'être en charge de toutes tô,ches administraliDe

dant Le cl,assement, La rédactton de coltrrter et La gestxon des matl,s.

Je suis motusée, rigoureuse et ponctuelle. Je pense sincèrement que mon sens de l'organisotiorr

atnsi que mes qualitésreLationneLles sauront oous sattst'aire au quotidien.

Je me trens d ootre disposition pour tout entretien que Daus ooudrez bien Jixer à la date de

Dotre conüenancq afm d'éooquer ensemble L'opportwùté d'wte Juture callaboratiort.

Dans L'attente de pous rencontrer proch.atnement, je 1Ûous pne d'agréer, Mad.arne, Monsieur,

L'expression de mes sentiments respectueltx.

Mme GIRA Ul) MYRiAI{
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Critères d'évaluation'

1 . Respect des normes de la lettre 0 0 0.25 0.50

"expéditeur" 0.5 0.50

"destinataire"o.5 0.50

0.25

lieu et date 0.5 0.25

0.25objet 0.5

formule et civilité en début de lettre 0.5 0.50

formule de Iin de politesse en fin de lettre 0.5 0.50

signature 0.5 0.50

TOTAL /4 3.2514

0.25 0.502. Qualité de la forme de la lettre 0 0

0.50

0.25Mise en page 0.5

Structure du texte (paragraphes, alignement, alinéas)
0.5

0.50Langages, grammaires, orthographe, syntaxes 0.5

TO'|AL12

0 13. Qualité du fond de la lettre 0

1Qualité du discours 1

1Arguments adaptés à la demande de la lettre 1

1Enchaînement, transition entre les arguments 1

1originalité et personnalisation de la lettre 1

TOTAL /4

Myriam Giraud

T1 1 B TB

"à l'attention de"0.5

Alignement du texte (justifié) 0.5

0.25

1.5012

0

4t4

NOTE /10 8.75t10


