Mairie de …
A l’attention de M. le Maire de ...
Mairie de …

Objet : Recherche de mobilité de M. / Mme … sur un poste de … / dans le domaine de …

Monsieur le Maire,

Par le présent courrier, j’attire votre attention sur la situation d’un de nos agents, M. / Mme …, qui
occupe au sein de notre collectivité un poste de … au grade de … depuis le … .
M. / Mme … recherche un poste de … / dans le domaine de … , pour lequel nous n’avons
malheureusement à ce jour aucune opportunité à lui proposer.
En effet, en raison d’une problématique de santé cet agent ne peut plus exercer ses fonctions depuis
le …, et s’est engagé dans des démarches de reconversion professionnelle.
A ce titre, des actions pour l’accompagnement de M. / Mme … dans le cadre de sa reconversion ont
été mises en œuvre (ex. : bilans de compétences, formation, … (à joindre).).
Le bilan de compétences a permis de mettre en évidence le potentiel de M. / Mme … en matière d’…
et d’… , mais aussi de faire ressortir ses qualités … et ses capacités à … .
En suivant M. / Mme a suivi une formation en …, qui lui a permis d’acquérir/ d’approfondir des
compétences dans le domaine de … .
M. / Mme a d’autre part des qualifications en …, un diplôme de …, mais également une expérience de
... et a effectué des stages d’immersion … .
Pour exemple une phrase de valorisation de l’agent : « Cet agent fiable, responsable, et qui souhaite
donner une nouvelle dynamique à sa carrière, pourrait convenir dans le cadre d’un recrutement pour
un poste de … / dans le domaine de … . Je suis convaincu qu’il pourrait être un très bon élément dans
vos équipes. »
Vous trouverez joint au présent courrier, le curriculum vitae de M. / Mme … , ainsi qu’une lettre de
motivation.
Je vous remercie de bien vouloir accorder une attention particulière à cette situation, et de bien vouloir
me tenir informé des postes éventuellement vacants ou en prévision dans votre collectivité
correspondant au profil de M. / Mme …
Dans le cas où aucune possibilité immédiate serait envisageable, M. / Mme est disponible pour une
rencontre avec vos services afin de développer son réseau professionnel et de réaliser une enquête
métier.
Notre service des Ressources Humaines reste à votre disposition pour tout complément d’information.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’expression de mes salutations distinguées.

Le Maire …

