
Cher M. Marnier, Une lettre de motivation vous permet de vous présenter
professionnellement à un employeur potentiel. Votre objectif, en rédigeant
votre lettre de motivation, devrait être d'encourager l'employeur à lire votre
curriculum vitae et à vous envisager pour un poste spécifique. Mettez en
valeur vos accomplissements, vos compétences, vos expériences et votre
formation qui sont pertinentes pour le poste que vous souhaitez obtenir.
Cependant, évitez de simplement répéter les informations que vous avez
incluses dans votre CV. Adaptez votre lettre de motivation à chaque
employeur et à chaque poste. Puisque vous convoitez des postes
spécifiques, donnez des exemples et des événements spécifiques qui
démontrent votre capacité à bien réaliser votre mission si le poste vous est
attribué. Oui, vous devez conserver un air professionnel tout au long de la
lettre. Cependant, un ton excessivement formel peut décourager ceux qui la
lisent. N'oubliez pas de montrer également un véritable enthousiasme pour
le travail. Vous pouvez le voir de cette façon : ce n'est pas un événement en
costume-cravate, mais un rassemblement chic et décontracté. Évitez les
informations très personnelles et les questions sur le poste. Cela inclut de
parler des attentes salariales et des avantages sociaux de l'entreprise. Au
lieu de cela, réservez ces demandes pour l'entretien proprement dit.
Assurez-vous de relire votre lettre de motivation avant de l'envoyer. Il existe
divers outils en ligne qui peuvent vous aider à détecter des erreurs
grammaticales ou typographiques mineures. De plus, assurez-vous que
votre lettre de motivation est facile à lire. Utilisez une police simple comme
celle utilisée ici. De plus, évitez les blocs de texte. Diviser votre lettre en
paragraphes la rend agréable pour les yeux et organise les informations que
vous fournissez. Cordialement, Ariane Marnier
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        La “transition” écologique et sociale passe, certes, par des programmes et projets
politiques d'ambition forte. Mais elle passe aussi par le fait d'incarner personnellement les
valeurs portées sur le plan politique et de cultiver une posture individuelle de conscience
de soi, de discernement et d'autoresponsabilité. 

       Après 2 ans de mandat, certains élu.es touchent du doigt les limites de leur action, soit
du fait du contexte politique global, soit du fait des limites du fonctionnement de leur
équipe municipale ou de leur collectivité. Pour éviter un phénomène de déception, et
soutenir leur élan d'engagement, nous avons la conviction intime que nous pouvons
accompagner ce public à accroître son pouvoir d'agir à son niveau personnel, dans sa
relation aux citoyens, aux services, aux partenaires... en s'appuyant sur les outils de
l'intelligence collective, relationnelle et émotionnelle. 

        Pour vivre quoi ? Des réunions et des modes de prise de décision à la fois plus
efficaces et plus inclusifs, de la clarté sur la manière de définir les rôles et responsabilités,
une communication interpersonnelle à la fois plus authentique, empathique et assertive,
un gain global de congruence dans l'exercice quotidien de son mandat.  

        Un exemple : développer la démocratie participative passe par des stratégies de
conception de projet... mais aussi dans la posture que chaque élu.e pourra adopter au cours
d'une réunion publique, dans sa manière d'écouter, de reformuler, de distribuer la parole, etc.
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Le projet 
Elues Facilitatrices - Elus Facilitateurs
De la posture intérieure aux outils du
quotidien

La mission

La vision

            Développer un réseau d'entraide d'élu.es facilitateur.ices, en proposant entre autres  
un parcours de formation aux outils et à la posture de facilitateur.ice, à partir de deux
approches que nous cultivons au quotidien et que nous avons à coeur de transmettre: la
gouvernance partagée et la communication non violente. 

La raison d'être

Accompagner les élu.es à incarner le changement

Lien vers un article d'inspiration pour ce projet :

"Retrouver la réceptivité : écoute, attention et résonance pour débattre dans un monde
polarisé" de Pascale Devette et Jonathan Durand Folco - Débats publics sur sujets sensibles :
risques et défis - VOL. 22, N° 1 | 2020 -  https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.5276

http://xn--lu-9ia.es/
https://journals.openedition.org/ethiquepublique/5078
https://journals.openedition.org/ethiquepublique/5078
https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.5276

