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Documentissime lance une rubrique consacrée aux Modèles de 
lettres de motivation et CV 
 

Lancé à la rentrée 2009, le site Documentissime connaît un succès grandissant grâce à sa 
bibliothèque de plus de 5000 documents (modèles de lettres, contrats, fiches pratiques…) mise 
gratuitement à la disposition des particuliers et des entreprises. 

La mission première de Documentissime étant d'accompagner les internautes dans leurs démarches 
juridiques et pratiques, une offre de documents relatifs au recrutement s’imposait comme une 
évidence en raison, d’une part, de sa complémentarité avec l’offre pré-existante, et d’autre part, du 
volume de recherches relatives aux modèles de lettres de motivation sur Internet chaque mois. 

Lorène Jacquet, co-fondatrice du site, explique : « Google Adwords estime à plus de 18 500 000 le 
nombre moyen de requêtes comportant les mots clés « lettre de motivation » chaque mois. A titre de 
comparaison, ce chiffre correspond à plus du double du volume mensuel de requêtes incluant « 
modèle de lettre » sur Google. » 

Afin de compléter son offre et d’assister les demandeurs d’emploi dans leurs démarches auprès des 
recruteurs, Documentissime vient donc de mettre en ligne plus de 100 dossiers de candidature 
gratuits, rédigés par ses juristes spécialisés en droit du travail et ressources humaines. 

Outre des modèles de CV et de lettres de motivation adaptés à chaque poste convoité, ces dossiers 
offrent l’avantage de guider le candidat tout au long du processus de sélection. En effet, sont incluses 
dans ces documents : 

 Le descriptif du métier, détaillant ses principales tâches et missions. 

 Les qualités recherchées par les employeurs pour cet emploi 

 Un modèle de CV - curriculum vitae 

 Un modèle de lettre de motivation 

 Des conseils pour l’entretien de recrutement 

 Des indications sur le salaire/la rémunération de ce type de poste. 

Le candidat trouve donc dans ces dossiers de candidature toutes les informations utiles et 
nécessaires afin passer avec succès les étapes du processus de recrutement, et ce, quel que soit son 
niveau de qualification ou son domaine d’activité. 

En effet, les dossiers de candidature Documentissime concernent un grand nombre de secteurs : 
comptable, dentiste, secrétaire, maçon, serveur, agent immobilier, attaché de presse… sont autant de 
postes auxquels l’internaute pourra postuler à l’aide des ressources proposées sur Documentissime. 

Une connaissance précise des contours du poste, ainsi que des compétences et qualités requises 
pour l’exercer lui permettront de réussir tant la rédaction de sa lettre de motivation et de son CV que 
son entretien de recrutement. 



A propos de Documentissime 

Documentissime constitue une initiative d'ampleur dans le domaine des ressources juridiques sur 
Internet (5000 documents gratuits), résolument qualitative (rédaction par des juristes) et dans une 
logique communautaire et partenariale (participation d'avocats et professionnels du droit). 

La mission de Documentissime est d'accompagner les internautes dans leurs démarches juridiques et 
pratiques : consommation, litiges, formalités administratives, vie familiale, vie professionnelle, création 
de société, relation avec les banques et compagnies d'assurance ... 

Les principaux services sont les suivants : 

 plus de 5 000 modèles de lettres et fiches pratiques rédigées par nos juristes 

 un service de questions aux experts (réponses gratuites des avocats et juristes) 

 un espace blog permettant aux professionnels du droit (avocats, huissiers, magistrats, 
médiateurs...) de créer leur profil sur la communauté (afin de publier des articles, d'être 
visibles sur Internet, de répondre aux questions et demandes de devis des internautes) 

Pour plus d’informations, visitez notre site www.documentissime.fr 
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