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Paris, le 5 Février 2017 

 
 

Objet : Candidature au poste d’auxiliaire de puériculture, réf 54895 

 
PJ : Curriculum Vitae 

 
Monsieur le directeur, 

 
Titulaire d’un diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture, je vous adresse ma candidature pour 
le poste d’auxiliaire de puériculture comme stipulé dans votre annonce. 

 
La prise en charge des patientes et des nouveau-nés est une tâche qui ne peut être prise à 
la légère et demande beaucoup de rigueur et d’écoute. Il faut être attentive et surtout 
disponible pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes de la mère comme du 
nourrisson. 

 
Votre maternité jouit d’une réputation indéniable où savoir-faire et compétence vont de pair. 
Des atouts qui ne peuvent laisser indifférent lorsqu’on cherche à atteindre une technique 
professionnelle de haut niveau. 

 
Le travail en équipe, activité primordiale et incontournable dans ce type de service, requiert 
des aptitudes non seulement organisationnelles mais aussi humaines. La communication 
doit jouer une place centrale afin que tout puisse se dérouler de la meilleure manière qui soit. 
Dynamique, méthodique et réfléchie, je ne laisse jamais une occasion pour me surpasser et 
apprendre en toutes occasions. J’ai déjà eu l’opportunité d’exercer dans divers services de 
maternité comme vous pourrez le lire sur mon curriculum vitae. Ces expériences m’ont 
permises de savoir que ma vocation était d’être au service du bien-être des mamans et des 
bébés dans ce cadre si spécifique de l’accouchement. De par mon sens du travail bien fait et 
grâce à un esprit collaboratif, vous pouvez être sûr que je ferais prévaloir l’intérêt du service 
en toutes circonstances et contribuer ainsi à l’excellence de votre établissement. 

 
Dans l’attente d’une réponse que j’espère positive de votre part, je vous prie de croire, 
monsieur le directeur, à l’assurance de ma sincère considération. 


