
  

Ablaye 
NDIAYE 

Objet : Candidature au poste de Community Manager 

Cher(e) Mme ou M. [Nom du chargé de recrutement], 

Je vous écris en réponse à votre appel à candidatures pour le recrutement 
d'un Community Manager talentueux chez [nom de l'entreprise]. En tant 

que Community Manager hautement compétent, j'apporterais à ce poste 

un état d'esprit créatif, axé sur les délais. Étant un professionnel 
enthousiaste possédant une connaissance approfondie des divers canaux 

et stratégies de médias sociaux, je suis bien préparé à offrir ces atouts, et 

bien d'autres, pour avoir un impact significatif sur votre organisation en 

tant que prochain Community Manager. 

Du suivi des tendances et de l'analyse des métriques à l'accroissement de 

la notoriété de la marque et à l'amélioration du référencement naturel, 

mon expertise peut être mise à profit pour mettre en place des stratégies 
de Community Management réussies. J'excelle à diriger des équipes 

efficaces et productives et à mettre en œuvre des initiatives et des 

campagnes avant-gardistes pour créer et maintenir la croissance du chiffre 

d'affaires. 

De plus, je suis une personne très dévouée, créative et flexible qui a la 

capacité de travailler seul et en équipe, mais également de proposer de 

nouvelles idées et de produire de bons résultats. J'ai d'excellentes 
compétences en communication orale et écrite, ainsi qu'en service à la 

clientèle. 

Si mes compétences vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter au 

[votre numéro de téléphone] ou par e-mail à l'adresse [votre adresse e-
mail]. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci 

d'avoir pris le temps de lire ma lettre et mon CV. J'attends de vos nouvelles 

avec impatience. 
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