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Objet : Candidature pour un poste dans le domaine de L’Hôtellerie / Changement de région  

 

Madame, Monsieur, 

Titulaire d'un BTS Hôtellerie-Restauration, option Gestion, je dispose de plus de neuf années d'expériences 

professionnelles. Je suis actuellement salarié au sein de la société Parc Astérix, à la Cité Suspendue Hôtel, 

employé en la qualité d’Assistant Chef de Réception, que j’occupe depuis maintenant quatre ans.  

Actuellement à l'écoute du marché et à la recherche d'une opportunité professionnelle, je souhaite, dans les 

mois à venir, pouvoir changer de région et je suis donc à la recherche d’un nouveau lieu de travail. Cette 

opportunité me permettra de continuer à acquérir des compétences dans un domaine qui me passionne 

tout particulièrement tout en étant dans un lieu et un environnement nouveaux. 

Afin d’enrichir encore un peu plus mon parcours professionnel, je souhaiterais désormais avoir l’opportunité 

d’élargir mes horizons et de découvrir une nouvelle région tout en gardant un métier qui me correspond. Je 

souhaite mettre à profit toutes les compétences que j’ai pu acquérir durant mon poste actuel pour répondre 

aux missions que vous me proposerez et enrichir mon savoir professionnel pour mon futur.  

Pouvoir atteindre ce nouveau cap serait pour moi l’occasion de découvrir d’autres aspects du métier dans un 

nouvel endroit. 

Grâce à mes nombreuses expériences comme le montre  mon CV joint à cette lettre, je connais déjà le 

monde du travail et les missions proposées dans ce métier. Ces expériences ont confirmé mon envie de 

poursuivre mon travail dans ce domaine mais dans un nouvel environnement. Ce sera également l’occasion 

pour moi d’apprendre à travailler avec de nouvelles personnes. 

Ce projet de vie est un choix fort de notre famille, et notre envie de venir vivre en Dordogne avec ma 

compagne et mes enfants se renforce de jour en jour. 

Ma motivation et mon ambition d’apprendre et de découvrir de nouvelles choses et de nouvelles personnes 

me permettront de tout mettre en œuvre pour vous apporter toutes mes connaissances et vous aider dans 

l’élaboration de vos missions.  

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, ou pour vous rencontrer lors d’un 

entretien. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

 

QUILLET Antoine. 


