Maître d'hôtel
En Réponse à une Annonce

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Titulaire d'un BTS Hôtellerie-restauration, votre annonce pour un poste de Maître d'hôtel a vivement suscité mon intérêt.

Fort d'une expérience de cinq ans au sein d'établissements de renoms, je dispose d'un excellent sens du service. Méthodique et courtois, ayant un très bon sens de l'observation, je sais repérer rapidement les attentes des clients et répondre à leurs besoins avec efficacité et rapidité.

Ma forte adaptabilité, associée à de bonnes qualités relationnelles seront, je l'espère, des qualités décisives à vos yeux. C'est avec plaisir que je vous exposerais les motivations qui m'animent à l'occasion d'un éventuel entretien.

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus sincères.



Votre SignatureBTS hôtellerie Restauration
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Actuellement étudiant en première année de BTS Hôtellerie-Restauration, option Art culinaire, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans à raison d'une semaine sur deux en entreprise.

L'objectif de cette formation en alternance sera de mettre en pratique les connaissances acquises lors de mes cours, de parfaire mes compétences et de développer mon autonomie dans un contexte professionnel.

Polyvalent, rigoureux et ayant le goût du travail en équipe, je souhaiterais pouvoir vous rencontrer, lors d'un entretien à votre convenance pour vous exposer plus avant mes motivations.

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.



Votre SignatureSommelier
En Réponse à une Annonce

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Je relève avec un vif intérêt l'offre d'emploi récemment parue sur votre site Internet, visant à pourvoir un poste de sommelier au sein de votre Hôtel-restaurant.

Diplômé d'un BEP hôtellerie-restauration, complété d'une MC Sommellerie, mon métier est également ma passion. Ma connaissance oenologique est excellente et je me plais réellement à conseiller une clientèle exigeante dans le choix des vins. D'autre part, grâce à de nombreux séjours à l'étranger, j'ai pu parfaire mes connaissances des grands crus au niveau international, et d'acquérir une parfaite maîtrise de l'anglais.

Curieux, ouvert d'esprit et pédagogue, je suis certain que notre collaboration serait un succès. Je vous apporterai de plus amples renseignements sur mes compétences et mes motivations lors d'un entretien que vous voudriez bien m'accorder.

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus sincères.



Votre SignatureRestauration rapide
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Actuellement âgé de XX ans, je m'apprête à intégrer une première année de BTS à la rentrée prochaine, et je suis actuellement à la recherche d'un emploi pour la période des prochaines vacances scolaires.

Fréquentant fréquemment vos établissements et appréciant le cadre ainsi que vos équipes, je souhaiterais vous soumettre ma candidature. Disponible et mobile, je suis de nature rigoureuse et mon sens du relationnel est très bon.

Je me tiens à votre disposition pour un entretien afin de vous démontrer mes possibilités et motivations. Vous remerciant de l'intérêt que vous portez à ma demande, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.



Votre SignatureServeuse
En Réponse à une Annonce

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Je relève avec un vif intérêt l'offre d'emploi récemment parue sur le site Internet www.empoi.com, visant à pourvoir un poste de serveuse au sein de votre restaurant.

Possédant une première expérience en restauration traditionnelle, je maîtrise le service à l'assiette et possède quelques notions de sommellerie. Résistante au stress, je suis de nature robuste et sais m'accommoder sans mal des conditions de travail qu'exige les métiers de la restauration.

Toujours à l'écoute, patiente et aimable, je suis certaine que mes attentes coïncideront avec vos besoins. Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma demande et reste à votre entière disposition pour tout information complémentaire sur mon parcours et mes motivations.

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 



Votre SignatureChef de rang
En Réponse à une Annonce

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai relevé votre offre d'emploi parue ce jour sur le site www.emploi.com visant à pourvoir un poste de chef de rang durant la saison estivale.

Actuellement étudiante en CAP restauration, je souhaite mettre à profit le temps libre des vacances d'été pour acquérir une première expérience professionnelle me permettant de mettre à profit les compétences acquises lors de cette première année de formation. 

Polyvalente, rigoureuse et ayant le goût du travail en équipe, je souhaiterais pouvoir vous rencontrer, lors d'un entretien à votre convenance, pour vous exposer plus avant mes motivations.

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.



Votre SignatureChef de cuisine
En Réponse à une Annonce

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Vivement intéressée par votre annonce, je vous adresse mon dossier de candidature pour le poste de chef de cuisine que vous proposez.

Titulaire d'un CAP cuisine et forte d'une expérience de dix ans acquises aux fourneaux d'un restaurant gastronomique, je maîtrise parfaitement la technique pour réaliser des plats complexes et est tout à fait à même de créer de nouvelles recettes. Gardant toujours comme objectif le plaisir gustatif de ma clientèle, mes qualités d'encadrement d'une équipe et de gestionnaire ne sont pas moins importantes.

Aujourd'hui désireuse de m'impliquer dans un nouveau projet professionnel, possédant un bon sens artistique et une grande résistance physique, je serais heureuse de vous faire part de mon expérience et des motivations qui m'animent lors d'un prochain rendez-vous au cours duquel nous pourrions étudier ensemble l'opportunité d'une future collaboration. 

Vous remerciant par avance de l'intérêt que pour porterez à ma candidature, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments respectueux.



Votre SignatureBEP Métiers restauration
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Titulaire d'un CAP restauration-hôtellerie, j'ai exprimé le souhait d'intégrer une formation en BEP dans le même domaine afin d'élargir mes connaissances et d'enrichir mon parcours. C'est dans ce contexte que je recherche un stage de xx semaines au sein d'un hôtel-restaurant à la rentrée prochaine. 

Intégrer votre équipe serait pour moi l'occasion de faire mes preuves et de mettre en pratique tous les acquis dispensés au cours de ma formation, mais aussi d'appréhender l'obtention de mon diplôme de façon plus sereine et me permettre une insertion plus aisée dans le monde du travail par la suite. 

Vous rencontrer me permettrait de vous convaincre de ma motivation et vous exprimer plus en détails mon cursus.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.



Votre SignatureManager restaurant
En Réponse à une Annonce

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Je vous fais part de ma candidature au poste de Manager de restaurant suite à votre annonce parue ce mardi sur votre site internet sous la référence 01110100.

Une expérience de quatre ans en qualité d'assistant manager pour la chaîne de restaurants SDSD, m'a permis d'appréhender l'organisation globale de la structure, en participant à la gestion de la succursale, en gérant les commandes et le suivi budgétaire, en assistant le manager dans le briefing quotidien des équipes. Fort de ce parcours, je suis convaincu de posséder aujourd'hui les compétences requises pour assurer la fonction de Manager de restaurant.

Réactif et rigoureux, j'apprécie particulièrement le travail en équipe. Bien sûr, j'aimerais vous exposer plus en avant mes motivations lors d'un entretien à votre convenance.

Dans l'attente de vous rencontre, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sincères salutations.



Votre SignatureRéceptionniste
En Réponse à une Annonce

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Votre annonce parue dans le quotidien YAZA a retenu toute mon attention, c'est à cet effet que je vous adresse ma candidature pour le poste de Réceptionniste.

Je suis titulaire d'un Bac Pro Services (spécialité accueil, assistance, conseil), et d'un BEP Hôtellerie/Restauration. Forte d'une première expérience professionnelle en qualité d'hôtesse d'accueil au sein d'un grand hôtel, mon sens du relationnel et ma diplomatie ont été mes principaux atouts. Aussi, j'ai pu développer mes capacités à accueillir, informer et conseiller la clientèle, adapter et assurer le suivi des offres et apprendre à gérer les réclamations dans les meilleures conditions. D'autre part, je possède une excellente maîtrise de l'outil informatique et je parle couramment l'anglais.

Autonome, polyvalente et motivée, je sais pouvoir satisfaire aux besoins de votre entreprise. Bien sur, j'aimerais vous rencontrer et vous exposer de vive voix l'ensemble de mes motivations.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes salutations respectueuses.



Votre SignatureEquipier restauration rapide
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Âgé de xx ans, je suis actuellement en classe de seconde. Afin d'acquérir une première expérience dans le monde du travail, je vous fais part de ma candidature pour un poste d'équipier en restauration rapide.

Fréquentant fréquemment vos établissements en tant que client, et appréciant l'ambiance et le dynamisme de vos équipes, je pense posséder les qualités requises pour assurer les tâches que vous seriez amener à me confier. Je suis disponible les week ends ainsi que pendant les vacances scolaires. Motorisé, je peux me déplacer facilement et vous assure ainsi de ma ponctualité.

Disponible dès maintenant, je me tiens à votre entière disposition pour tout entretien que vous jugerez utile et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.



Votre SignatureDirecteur de Salle
En Réponse à une Annonce

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Votre annonce parue sur le site internet www.XXX.com a retenu toute mon attention, c'est à cet effet que je vous adresse ma candidature pour le poste de directeur de salle.

Fort d'une expérience professionnelle de près de 10 ans réalisée au sein de différents établissements, notamment pendant 5 ans au sein de la société XXXX où j'ai été chef de rang. Motivé par de nouveaux défis, je suis prêt à m'impliquer dans des fonctions riches en contacts humains et où responsabilité et satisfaction client sont des enjeux essentiels.

Aujourd'hui je souhaiterais vous apporter mon sens de l'organisation, mon esprit d'initiative et ma capacité à travailler en équipe.

Vous remerciant d'étudier favorablement ma demande et me tenant à disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments respectueux.



Votre SignatureCommis de cuisine
En Réponse à une Annonce

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Diplômé d'un MC cuisinier en dessert de restaurant, je vous présente ma candidature au poste de commis de cuisine suite à l'annonce que vous avez fait paraître sur votre site xxxx@yyy.com.

Fort de plusieurs stages en qualité de commis, notamment au sein du Restaurant Restaurant, j'ai appris à allier efficacité et rapidité dans mon travail. Réactif sous la pression, j'aime le travail en équipe et maîtrise les techniques simples telles que réaliser les fonds de tarte et les fonds de sauce.

Motivé et rigoureux, je suis opérationnel dès maintenant. Un entretien préalable me donnerait l'occasion de vous exposer en détail mes motivations et expériences.

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.


Votre SignatureCommis de salle
En Réponse à une Annonce

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Suite à votre annonce parue ce jour sur le site Internet xxxxemploi.com, je vous adresse ma candidature pour le poste à pourvoir en qualité de commis de salle.

Une première expérience dans la restauration m'a permis d'apprendre les rudiments du métier : disposer, servir, débarrasser. Doté d'un esprit vif et d'un excellent relationnel, sérieux et rigoureux, je sais pouvoir accéder à toutes vos exigences et satisfaire à toutes demandes de la clientèle.

Disponible rapidement, je vous propose de nous rencontrer afin de vous convaincre de ma motivation et de mieux connaître vos besoins concernant cette offre.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées.


Votre SignatureResponsable de salle
Sur Recommandation

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Ayant récemment eu l'opportunité de partager l'expérience de certains de votre collaborateur et employés à l'occasion du Salon XXXX, je me permets de vous adresser ma candidature pour un poste de Responsable de salle au sein de votre établissement de Ville.

Actuellement en poste au sein de l'hôtel-restaurant Nom de l'établissement, je suis aujourd'hui désireuse de donner un nouvel essor à ma carrière, et c'est pourquoi je candidate auprès de vous. 

Intégrer votre restaurant, tout à la fois reconnu pour le raffinement de sa cuisine et la qualité de son service, serait pour moi une réelle opportunité en termes d'évolution de carrière. Mettre mon savoir-faire et l'ensemble de mes compétences au service d'une clientèle privilégiée et exigeante, manager une équipe dynamique et professionnelle, assurer une comptabilité performante ; voici les diverses fonctions que je m'engage à mener de front, dans la mesure où vous seriez prêt à me les confier.

Je souhaiterais vous rencontrer rapidement pour pouvoir en discuter de manière plus approfondie et vous convaincre des réels atouts que représente ma candidature.

Dans cette attente, je vous prie d'accepter, Monsieur le Directeur, mes meilleures salutations. 


Votre Signature
