Adieu salut!
Bon voilà venu le temps de rédiger LA fameuse lettre de motivation pour la
candidature à l’AEML. Je crois que je suis censé vous dire oh combien je serai parfait
pour le poste que je convoite, c’est-à-dire caissier, et à quel point je suis déter’ à
l’occuper. Mais pour être tout à fait honnête, il n’y a qu’un seul des deux points
mentionnés ci-dessus que je peux vraiment affirmer, et c’est pas le fait d’être le meilleur
caissier possible. Je n’ai pas plus d’expérience que ça là-dedans (mais bon l’oseille n’est
pas non plus un sujet sur lequel je suis totalement à la Strasse hein, et je crois pouvoir
dire sans me tromper qu’il n’y a pas besoin d’être un grand génie des maths pour faire
des additions/soustractions)
Mais si j’écris cette lettre et si je tente de vous convaincre de quoi que ce soit c’est
que je suis turbomotivé pour ce poste. Faire partie de l’AEML est, à mon sens, une
chose importante, car c’est rentrer dans une phase un peu plus active de notre rôle dans
cette faculté. De plus, la fonction de caissier est une place importante sans trop l’être,
me permettant de participer à pleins de projets différents du comité, tout en me laissant
du temps à côté pour mes autres activités.
Sachez que je suis prêt à me défoncer corps et âme pour être sûr que nos
comptes soient toujours prêts pour tous les beaux projets que ce bel AEML aura envie
de mener à bien, je m’assurerai en tout temps que notre blé ne se fasse pas moissonner
par quelconques rapaces malintentionnés, ainsi notre argent sera gardé bien au chaud
sous mon regard attentif, il coulera à flot pour toutes les croisières alcoolisées qui feront
échouer nos foies sur des rives stéatosiques, laissant nos corps à l’état d’épave. Ainsi je
ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer un budget stable et adapté à tous les
envies farfelues des membres du comité.
Comme dit plus tôt je n’ai pas beaucoup d’expérience là-dedans, mais ne vous
en faîtes pas que ma motivation, ma détermination et mon envie de bien faire me
permettront de ne pas vous décevoir. Je suis méticuleux, sérieux quand il faut l’être et
prévoyant, et je pense que ces qualités sont importantes chez un caissier.

Je m’appelle Nicolas Debernardi, merci d’avoir lu ma lettre et j’espère que vous voterez
pour moi!
Allez tchô bonne!

