
Ho Ho Ho, 

 

Merci de me donner la chance de de vous écrire, car je sais maintenant que vous 

existez! 

 

Je vous envoie mon CV en espérant que votre atelier aurait besoin d'une adjointe 

administrative telle que moi afin de vous aider dans vos tâches quotidiennes. Je ne suis 

pas frileuse, je ne suis allergique à rien et je rêve de 5 à 7 avec les lutins. Je peux 

également aider à l'enclos des rennes, à l'emballage des cadeaux et à la préparation du 

chocolat chaud avec Mère Noël, le cas échéant. 

 

Ma capacité d’adaptation, mon dynamisme et mon goût du dépassement font de moi 

une candidate idéale afin de combler ce poste stratégique, surtout en fin de cette étape 

qui mènera aux jalons les plus importants : "24 Décembre 2018 : Distribution des 

cadeaux" et "25 décembre 2018 : repos bien mérité".  

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable période de 

préparatifs intense et une distribution de cadeaux, sans vent et sans tempête ! 

 

Pascale 

_______________________________ 

Père Noël 

Siège Social,  

1, rue du Ciel Étoilé 

Grand Nord Qc, H0 H0 H0 

 

11 décembre 2018, Montréal 

 

Objet: Candidature pour le poste de Lutin- Assistante Personnelle pour Monsieur Père 

Noël. 

 

 

Cher Recruteur du Père Noël, 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme aujourd’hui que je vous propose ma candidature. 

 

Outre le fait que je considère très gratifiant d’évoluer et progresser auprès d’une 

célébrité majeure telle que le Père Noël, je suis prête à me surpasser et vous démontrer 

mes aptitudes. 

 

J’ai la conviction que je peux l’assister par mes compétences qui correspondent aux 

exigences et aptitudes de votre annonce!  

 

Exigences  

• Croire en la magie de Noël : La vie est magique, le Père Noël protège notre cœur 

d’enfant. 

 



• Ne pas être allergique aux poils de rennes : J’attire les bonnes bêtes braves et 

courageuses. 

 

• Ne pas avoir le mal des transports aérien : Je rêve de prendre l’avion comme la 

voiture, l'avion est un sentiment de liberté. 

 

• Avoir un esprit analytique développé : Compétence essentielle pour exercer dans le 

média. 

 

• Capacités rédactionnelles exceptionnelles : Les paroles s’envolent et les écrits restent! 

 

• Être très organisé : Avec le temps d'aujourd'hui et l’ère 3.0, on développe des outils en 

rapidité et en organisation!  

 

• Connaissances accrues des différentes cultures dans le monde : Tranche de vie, ma 

fille née en Caraïbes de grands -parents Bordelais, d’un père vivant à Madagascar venu 

au monde par un rabbin d’ Afrique, mon beau fils est expat et marié avec une 

Thaïlandaise de Phuket et ma belle-fille pratique le coran depuis ses 14 ans, du coup 

mes aptitudes culturelles se sont très vite développées!!! 

 

• Bon sens de l’orientation : Innée 

 

• Être en mesure de rester éveillé une nuit entière : Des chamanes d’Amazonie ont 

chantés des nuits entières pour mon plein vitale d’énergie et rester bien éveillée dans 

ma vie jour et nuit!  

 

Créative, organisée et responsable, je sais mettre temps et efforts au bon endroit. Je 

suis à un moment charnière de ma carrière et c’est ce qui motive ma décision 

aujourd’hui de postuler! 

Confortable avec toutes les nouvelles technologies mais aussi très forte avec les 

relations humaines et le contact direct! 

 

Au plaisir de vous parler et rencontrer très bientôt, 

Vickie 

_______________________________ 

Bonjour Madame, Monsieur,  

 

C’est avec plaisir que je vous offre mes services au poste de d’Assistant personnel – 

Célébrité internationale. Bien sûr travailler à l’élaboration de la liste et de la distribution 

des cadeaux en fonction des Enfants Sages et la mise en place stratégique pour la 

distribution 2018… serait des tâches extraordinaires qui comblent le cœur. 

Concernée à projeter une image de marque, à inspirer et m’assurer d’une expérience 

unique. À l'écoute et attentive aux besoins, aux préférences et aux nouvelles tendances.  

Sérieuse, ambitieuse et possédant un sens développé pour le service à la clientèle, 

j’accorde importance aux relations que j’entretiens dans le but d'offrir une satisfaction 



optimale. La confiance que l'on me porte en affaire est une qualité que je possède et qui 

est un fort atout.  

 

Ainsi, je vous laisse découvrir mon parcours plus en détail au travers du curriculum vitae 

ci-joint.  

Considérant que celui-ci retienne votre attention, je reste à votre disposition pour un 

entretien. 

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

Hélène 

_______________________________ 

Monsieur le Roi du Pôle Nord,  

 

Wow! Quelle offre d’emploi qui sort des sentiers battus! C’est tout à fait génial, puisque 

cela concorde parfaitement avec mon expérience de vie hors du commun! Mon prénom 

est Lisa-Marie et il me fait grand plaisir de soumettre ma candidature pour vous assister! 

Alors, qui suis-je? Lisez ce qui suit dans son intégralité.  

 

Ayant travaillé sous contrat pendant 6 mois comme ambassadrice promotionnelle pour 

une compagnie de croisières en Australie, Nouvelle-Zélande, Tasmanie et en Nouvelle-

Calédonie, on peut affirmer que j’ai le pied marin autant qu’aérien! Aucun mode de 

transport n’est à mon épreuve. Qu’il s’agisse d’une catapulte, d’un traîneau, d’un bateau 

ou d’une chaloupe à moteur, je suis partante!  

 

Que puis-je apporter de plus à votre équipe? Avec plus de 18 ans d’expérience au 

niveau du service à la clientèle, de la vente à pression, en gestion de personnel, gestion 

des marchandises et en analyse des besoins, je suis ne personne très efficace, 

ordonnée, très diplomate et sur qui on peut compter. Mon professionnalisme est 

incontestable.  

 

J’ai été gestionnaire de projets d’auto-constructions, de la base jusqu’à la conception 

des décors et de leur réalisation sur le terrain, pendant quelques années. Ce fût ma plus 

grande expérience de gestion des stocks, des budgets, des échéanciers et des rendez-

vous! Il faut être très minutieux, savoir gérer les priorités et les imprévus!  

 

Mon expérience de vie unique, ainsi que les multiples cordes à mon arc font de moi une 

acquisition de choix dans une équipe! Recherchant un nouveau défi, un brin de folie et 

une dose de magie, j’ai déjà très hâte de vous serrer la pince et de rencontrer tous vos 

reines! Wow! 

 

Ah oui, j’oubliais! Je peux discuter avec vous en anglais et je possède aussi un espagnol 

fonctionnel. Je suis LA personne qu’il vous faut, alors qu’attendez-vous?! Mon cellulaire 

devrait déjà sonner! 



Lisa-Marie 

_______________________________ 

A/S Père Noël 

Objet : Lettre de présentation 

 

Bonjour Père Noël, 

 

C’est avec grand plaisir que je pose ma candidature pour être votre assistant personnel. 

 

Après une cinquantaine d’années à adorer et chérir la fête de Noël, à vous personnifier 

depuis que je suis en âge de le faire et de garder mon cœur d’enfant en cette période de 

l’année –à chaque année- je suis la personne idéale pour vous accompagner jusqu’au 

Pôle Nord. 

 

Mon travail actuel est de gérer plusieurs projets de décors de Noël dans différents 

Centre Commerciaux des États-Unis, du Mexique, du Canada et même de Puerto Rico. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour une rencontre. Nos décors sont terminés et 

livrés. J’ai du temps libre d’ici Noël... 

 

Merci, 

Stéphane 

_______________________________ 

Cher Père Noël,  

 

Je crois que j'ai toutes les qualifications requises pour mener à bien les tâches exigées. 

J'ai une grande facilité d'adaptation aux climats, une bonne résistance au sommeil 

quand c'est nécessaire et j'adore travailler pour les enfants. 

 

J'ai aussi les aptitudes pour m'occuper des rennes, certains viennent régulièrement sur 

notre terrain pour manger des pommes. 

J'ai toujours cette magnifique photo prise avec vous et mon conjoint il y a 7 ans; elle est 

sur le piano à côté de l'arbre de Noël ;) 

 

J'espère de tout cœur faire équipe avec vous, 

Bisous xox 

Linda  

_______________________________ 

 

 



Cher Père Noël,  

 

J'ai travaillé très fort cette année et j'espère avoir été assez sage pour te demander une 

dernière faveur. 

 

Tu sais que j'essaie de vivre de mon art et que ce n'est pas tous les jours faciles, alors 

je me demande si tu as besoin d'aide pendant ce mois-ci compliqué pour toi.  

Je suis souriante, j'adore les enfants puis le vert et rouge me vont vraiment bien !  

Père Noël active la magie de Noël! 

Alice 

_______________________________ 

Bonjour M. Père Noël, 

 

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour tout ce que vous faites chaque année pour 

les petits et les grands. 

 

Merci de réunir nos familles, autant bizarre qu'elles peuvent être de nos jours. 

 

Merci d'apporter la magie de Noël aux personnes qui vivent dans des milieux plus 

difficiles et de faire oublier toute la négativité pour l'espace d'une journée. 

 

Merci de donner sans jamais espérer recevoir. 

 

Merci pour tout et on se voit le 25 décembre. 

 

Alexis 

_______________________________ 

Bonjour, 

 

Ayant croisé cette célébrité, je crois, plus d’une fois entre autre dans le mail de certains 

magasins et ayant eu de nombreuses conversations avec lui pendant au moins 10 ans, 

je crois être la candidate idéale pour ce poste. Également, je suis reconnue comme 

étant une assistante de tous les jours très efficace.  

 

Je cuisine très bien, dont la préparation de biscuits en cas de besoin, que ce soit des 

classiques aux pépites de chocolat, une recette spéciale de Ricardo aux dattes et au 

gruau ou même une version végane si nécessaire. 

 

J’adore les animaux et je n’ai aucune allergie à ceux-ci. Il me fera donc plaisir de 

collaborer avec les rennes et même de leur cuisiner des biscuits exclusivement pour 

eux.  

 



Au plaisir de pouvoir discuter de l’emploi d’avantage, 

 

Vanessa 

_______________________________ 

Lutine du Père Noël depuis plus de 40 ans. J’adore répandre la magie de Noël. J’adore 

les enfants et serais privilégiée d’avoir ce poste et, qui sait, profiter de l’air frais du 

Grand Nord quelques mois par année. 

Je suis votre candidate idéale. Faites-moi signe pour toutes références. 

Joyeuses Fêtes! 

Suzie 

_______________________________ 

 

To whom it may concern, 

 

I am applying to the job listed on Jobboom.com looking for an assistant. I must be 

honest and say I've never had the position of assistant but I do hold many of the qualities 

you are searching for, the first being a college student has allowed me to be able to stay 

up all night so I would be able to assist you at any time, I studied in child studies so I 

have great knowledge of well-behaved children, I am a certified gift wrapper according to 

my mom and would be honored if I could even touch a reindeer. I would be happy to 

spread Christmas joy and spend 11 months on the beach afterwards.  

I'm available at your earliest convenience. 

 

Cheers!  

Samantha 

_______________________________ 

 


