
  

SALIOU 
DIOP 

C A R I S T E  

Objet : Candidature au poste de Cariste – REFXXX 

Je vous écris en réponse à votre poste de cariste publié sur le site internet 

de votre entreprise [ou une autre source]. Avec une vaste expérience 
pratique de plus de 7 années dans les tâches d'entreposage et de stockage, 

je possède les compétences fondamentales nécessaires pour réussir à ce 

poste et devenir rapidement un élément clé de votre organisation. 

Au cours de mes deux derniers emplois à [XXX] et à [YYY], j'ai utilisé une 
grande variété de machines, y compris des chariots élévateurs, des grues, 

des transpalettes et des tracteurs. Je sais exactement comment un 

entrepôt doit fonctionner et comment résoudre tout problème potentiel 
avec l'équipement. Pour tout entrepôt, la sécurité est de la plus haute 

importance. Lorsque je conduis un engin, je m'assure de ne jamais dépasser 

la limite de vitesse recommandée et je garde toujours un œil attentif sur 
mon environnement. En travaillant en tant que membre d'une équipe de 9 

personnes, j'ai constamment employé des compétences de communication 

efficaces qui m'ont permis de minimiser les malentendus. 

En plus de mes capacités éprouvées en conduite d'engins de levage et en 
gestion des stocks, ma proactivité et mes solides compétences en 

priorisation et en résolution de problèmes contribueront grandement au 

succès de votre équipe. 

J'attends avec impatience l'opportunité d'en savoir plus sur cette 
opportunité et de discuter de la façon dont je peux contribuer au 

développement et au succès de [nom de la société] au cours d'un entretien. 

Je vous remercie pour votre temps et votre considération. 
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