
Myriam Seringue 

Route du succès 12,  
1200 Genève  
Myriam.seringue@hotmail.com 
078.883.33.33 

Madame Appeldoffre 

Directrice des ressources humaines 

Clinique des Fontaines 

1002 Lausanne 

Suisse 

 
Genève, le 12 octobre 2021 

 

Objet : Candidature pour le poste d’infirmière à 50% 

 

Chère Madame Appeldoffre, 

 

Votre offre d’emploi en qualité d’infirmière a retenu toute mon attention, c’est pourquoi je me permets de vous 

soumettre ici ma candidature. Désireuse de changer de structure depuis plusieurs mois maintenant, c’est 

l’excellente réputation de votre clinique et de ses soins qui m’a notamment motivée à répondre à votre proposition 

d’emploi. 

 

Je suis véritablement passionnée par mon métier, et ce depuis mon plus jeune âge.  

Durant mes 15 années d'expérience, j'ai eu l'occasion de travailler dans différents services tels que ceux de 

l’oncologie, la pédiatrie et la psychiatrie. J’ai également été infirmière-cheffe au sein de l’Hôpital de la Couronne, 

pendant plus de 5 ans, ce qui m’a conféré de très nombreuses responsabilités. Mon parcours m’a permis d’acquérir 

de grandes compétences techniques et de faire de moi quelqu’un d’efficace et autonome. Cependant, c’est avant 

tout l’aspect humain et le réconfort que je j’apporte aux patients dans les moments difficiles de leurs vies qui 

nourrissent toute la passion que j’ai pour ce métier.  

Mes principales qualités sont ma rapidité, mon sens de l’organisation, ma technicité dans les soins et mon mental 

à toute épreuve. 

 

À ce poste, je pense pouvoir vous apporter beaucoup de professionnalisme et de rigueur, mais aussi une belle 

empathie à l’égard des patients et une grande aisance communicationnelle. Je suis également capable de 

rapidement m’intégrer à une équipe, et je sais parfaitement trouver ma place au sein de mon environnement de 

travail. Grâce à cette lettre, j’espère sincèrement retenir votre attention et dans l’attente de votre retour je vous 

prie de bien vouloir accepter, Madame Appeldoffre, mes salutations les meilleures. 

 

Cordialement, 

Myriam Seringue 
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