
  

 

Omar Kane 
Agent d’Accueil 

Ville, date 

Votre destinataire 

Adresse 

 

Objet : Candidature au poste d'Agent d'Accueil 

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

Votre appel à candidatures pour le poste d'Agent d'accueil publié sur votre site web a tout de suite retenu mon attention 

car mes compétences et mon expérience correspondent parfaitement à vos exigences. Avec neuf ans d'expérience comme 

agent d'accueil, de nombreuses réalisations au cours de ma carrière et mes compétences en communication, je suis 

convaincu que mes compétences et mon expérience font de moi le candidat idéal pour ce poste. 

J'ai plusieurs années d'expérience de travail en tant que réceptionniste dans de grandes organisations responsable de la 

gestion de plusieurs lignes téléphonique et visiteurs, en plus de fournir un soutien organisationnel et administratif 

important. Je peux donc gérer l'environnement animé d'une grande société comme la vôtre. Parmi mes forces particulières 

figurent mes capacités d'organisation et de planification. J'ai développé un certain nombre de processus pour gérer mes 

nombreuses tâches professionnelles et m'assurer de répondre aux exigences d'un environnement de travail rapide. J'utilise 

la technologie pour m'aider dans la mesure du possible et j'ai une bonne connaissance pratique d'un certain nombre 

d'applications informatiques, y compris la suite Microsoft Office. 

D'autre part, j'ai d'excellentes compétences en communication orale et écrite. Enfin, je possède une personnalité 

chaleureuse et agréable qui me rend non seulement facile à travailler, mais qui reflète également bien l'entreprise lorsque 

nous recevons des clients. 

Je suis impatient de discuter plus en détail de ce poste avec vous au cours d'un entretien. Je suis certain que mes 

qualifications et mon expérience me permettront de dépasser vos attentes pour ce poste d'Agent d'accueil chez [nom. de 

la société]. Merci pour votre temps et votre considération. 

 

Omar Kane 

Rue Kaolack,  Point E 
Dakar,  Sénégal  

+221 76 100 20 30 omar@emploidakar.com 


