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31 TEMPLATES MAIL 
POUR RECRUTER

33 exemples de mail pour vous aider dans vos recrutements.
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Les mails : voilà le fléau de la vie de nombreux recruteurs. Rébarbatifs, obligatoires, 
automatiques… ceux-ci font partie intégrante du processus de recrutement afin 
d’entrer en contact avec de potentiels nouveaux talents. Mais trouver le modèle de 
mail adapté à la cible n’est pas une mince affaire.

Quels messages devriez-vous envoyer aux meilleurs candidats, aux talents qui ont 
retenu votre attention pour qu’il n’hésite pas une seule seconde à intégrer votre 
équipe ?

Nous avons passé en revue différents types de mails fonctionnels afin de vous venir 
en aide dans vos recrutements. 

flatchr - Introduction
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LES MAILS 
PERSONNALISÉS
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Utiles pour parler à des profils très rares qui sont sollicités à longueur de journée, les 
candidats (qui reçoivent toujours les mêmes mails) seront sensibles aux recruteurs 
qui personnalisent leurs demandes. Démarquez vous en utilisant des informations que 
personne ne prendra le temps de chercher. Utilisez les réseaux sociaux, les pages 
perso… afin de trouver des détails intéressants qui rendront votre mail attractif. Vous 
augmenterez tout naturellement votre taux de réponse et gagnerez en sympathie.

flatchr - Les mails personnalisés
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Objet : Est-ce que tu joues encore de la flûte traversière ? On a un boysband qui serait 
ravi de t’accueillir…

Salut [Prénom du talent],

Je me présente : [Votre Prénom] de [Société], je suis en pleine recherche de talents 
pour ma nouvelle équipe.

J’ai pu constaté que tu étais une STAR de la flûte traversière, tu en joues encore ? 
On a un groupe chez [Société] qui a perdu son flûtiste récemment.

Serais-tu intéressé par une audition?

[Votre prénom]

P.S : Sinon, on est aussi en train d’embaucher pour un poste qui peut t’intéresser. Tu 
peux regarder ça ici : [lien job, site carrière]

Objet : On recrute un skieur développeur,  ça t’intéresse ?

[Prénom du talent],

Je recherche actuellement le meilleur développeur de Paris et je suis tombé sur ton 
profil Linkedin. J’ai pu voir ton potentiel à travers tes différents projets, tes différentes 
recommandations…

D’ailleurs, je te félicite pour ton trophée en ski de fond ! Je suis certain que tu t’inté-
greras parfaitement à notre équipe qui compte déjà 5 skieurs.

Serais-tu disponible pour un échange sur skype ?

[Votre prénom]

Objet : Mon animal totem est une chouette, elle pourrait devenir ami avec ton faucon ?

[Prénom du talent],

Comme tu peux le constater j’ai passé un peu de temps sur ton blog. J’ai adoré ton 
article sur l’animal totem et son influence au sein du processus de création…

flatchr - Les mails personnalisés
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Nous sommes actuellement à la recherche d’un nouveau designer pour intégrer notre 
équipe. Je pense que tu as un profil vraiment intéressant et j’aimerais discuter du 
poste que nous proposons avec toi.

Aurais-tu du temps à me consacrer demain après-midi pour qu’on en discute ?

[Votre prénom]

Objet : 10 choses à faire en 2016…

Salut [Prénom du talent],

Ton récent post sur Twitter m’a interpellé, et m’a d’ailleurs torturé les méninges (Je 
n’ai toujours pas commencé ma liste de choses à réaliser en 2016 !)

Le changement d’emploi n’est pas dans ton programme, mais je pense que tu serais 
parfait pour le poste de [Intitulé du poste] pour lequel on embauche actuellement…

J’aimerais t’en dire plus, aurais-tu du temps à me consacrer entre 15h et 17h demain ?

[Votre prénom]

Objet : À la recherche d’un commercial joueur de badminton, intéressé ?

Salut [Prénom du talent],

J’ai pu voir que tu n’étais pas seulement un commercial de talent mais aussi un 
champion de badminton.

Nous sommes fans des commerciaux compétiteurs qui prennent du temps pour 
entretenir leur forme olympique ! Si tu es intéressé par un emploi où la condition 
physique de ses employés est primordiale, on peut prendre le temps de discuter. 

[Votre prénom]

flatchr - Les mails personnalisés
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Objet : 3 raisons pour lesquelles [Société] est la prochaine étape pour toi…

[Prénom du talent],

Nous sommes à la recherche d’une star du développement, et il y a 3 raisons qui nous 
poussent à penser que ce poste est fait pour toi :

• Notre entreprise est actuellement dans le top 3 des meilleures Start up parisiennes
• Nous avons chez nous de nombreux développeurs avec qui tu pourras échanger 
(c’est donc un excellent endroit pour apprendre !)
• On est proche de la mer (j’espère que tu aimes le surf ?)

J’aimerais t’en dire un peu plus à propos du poste que nous aimerions t’attribuer, 
aurais-tu du temps à me consacrer demain après-midi ?

[Votre prénom]

Objet : [Nom de l’université] pour [Société] ?

[Prénom du talent],

J’ai vraiment été impressionné par la manière dont tu as atteint tes objectifs après 
avoir quitté [nom de l’université] – dans quel lycée étais-tu ? J’ai étudié l’histoire dans 
la même université que toi il y a quelques années.

Chez [Société], on est à la recherche de personnes qui ont développé des outils comme 
[exemple d’outils] pour le poste de [intitulé du poste à pourvoir].

J’ai pu voir ton profil Linkedin et je pense que tu serais la personne idéale pour le poste 
en question. J’aimerais en parler plus longuement à travers un rapide appel, serais-tu 
disponible demain à 16h ?

[Votre prénom]

flatchr - Les mails personnalisés
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flatchr - Les mails flatteurs

Utiles pour engager une conversation rapidement, les mails avec des compliments 
ont un taux de réponse très élevé. Usez donc de ce pouvoir de séduction afin de 
toucher la corde sensible de votre interlocuteur et entrer, par la même occasion, en 
contact avec celui-ci. Il faut tout de même faire attention, ne pas aller trop loin dans 
les compliments sinon le candidat prendra le melon.
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Objet : D’où vient l’idée de ton dernier article ?

Salut [Prénom du candidat],

Très bon article au sujet de [intitulé de l’article], à la suite de ma lecture, j’ai immédiate-
ment partagé celui-ci avec toute mon équipe et je peux dire que tu as fait l’unanimité. 
Je suis actuellement chargé du recrutement au sein de [Société], nous avons une 
petite équipe qui se charge du marketing et qui possède un goût assez prononcé pour 
les articles concernant [Sujet].

Je recherche une personne pour manager notre équipe marketing, serais-tu intéressé 
par un échange téléphonique à 18h ?

[Votre prénom]

Objet : [Société] utilise tes outils graphiques (on espère que tu utiliseras les nôtres 
prochainement !)

[Prénom du candidat],

J’ai passé la dernière demi-heure à regarder ton Tumblr ainsi que ton Behance et j’ai 
pu voir que tes projets étaient très appréciés ! J’ai été très intéressé par certaines 
créations, en particulier illustratives (j’ai pu partagé celles-ci avec certains membres 
de mon équipe).

Je suis à la recherche d’un nouveau graphiste, j’apprécierais qu’on puisse discuter du 
pourquoi je pense que tu es la personne qui conviendrait parfaitement pour ce poste.

Aurais-tu un créneau jeudi prochain ?

[Votre prénom]

Objet : Hey !

Salut [Prénom du candidat],

J’aimerais dire que je suis assez impressionné. J’ai juste échangé quelques mots avec 
certains amis Parisiens et ils ont tous été unanimes à ton sujet ! J’ai donc fait quelques 
recherches et j’ai compris pourquoi !

flatchr - Les mails flatteurs
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J’ai immédiatement pensé que tu serais un parfait élément au sein de notre équipe 
marketing chez [Société]. On a une équipe surmotivée qui vit et respire le growth 
hacking, les analytics et le café.

Aurais-tu du temps à me consacrer lundi à 15h afin d’en savoir plus ?

[Votre prénom]

Objet : Beau travail sur [projet récent]

Salut [Prénom du candidat],

Chez [Société], on a vraiment été impressionné par la manière dont tu as abordé 
[Projet récent] - mon équipe a donc vivement insisté pour que je m’adresse à toi 
aujourd’hui !

Nous sommes à la recherche d’un nouveau Responsable Marketing chez [Société]. 
Je ne sais pas si tu as envisagé un changement de carrière, mais je pense que nos 
projets peuvent vraiment t’intéresser.

Dis-moi si tu es disponible pour un call.

[Votre prénom]

Objet : Beau discours à [conférence]

Salut [Prénom du candidat],

J’ai adoré ton discours sur [Sujet] à la [Conférence] la semaine dernière.

Nous sommes en train de revoir notre charte graphique en reprenant pas mal d’élé-
ments que tu a évoqué durant [Conférence] et nous sommes à la recherche d’un 
Directeur Artistique pour mettre en place cette nouvelle stratégie.

Je pense que ce serait une bonne opportunité pour toi de diriger notre équipe de 
créas - dis moi si tu veux en savoir plus.

[Votre prénom]

flatchr - Les mails flatteurs
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D’INFORMATIONS



- 14 -

flatchr - La demande d’informations

Utile pour des profils experts dans un domaine. Ce sont souvent des gens passionnés 
par leur travail qui aiment faire partager leurs dernières trouvailles. La demande 
d’informations est un bon moyen de les approcher. Cela instaurera une relation de 
confiance et montrera que vous le considérez comme un expert dans son domaine !
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Objet : Un café ?

Salut [Prénom du candidat],

Je suis [Votre prénom], chargé du recrutement chez [Société].

Nous sommes actuellement en pleine recherche de notre nouvelle équipe commerciale.

J’ai vraiment apprécié ton article à ce sujet. Serais-tu disponible pour un rapide 
échange ? J’aimerais avoir ton avis sur la stratégie à mettre en place pour atteindre 
nos objectifs de recrutement.

[Votre prénom]

Objet : Une rapide question ?

Salut [Prénom du candidat],

J’ai adoré ton article de blog sur la construction d’une équipe de commerciaux - J’ai 
eu l’impression que tu avais traité le sujet durant des années !

J’aimerais en savoir un peu plus, serais-tu disponible pour échanger autour d’un café 
la semaine prochaine ? (J’offre le café bien entendu…)

[Votre prénom]

Objet : Conseils…

Salut [Prénom du candidat],

Notre équipe a apprécié ta récente vidéo sur la manière de manager une équipe 
d’ingénieurs, en particulier [intégrer détails de la vidéo].

Y aurait-il une chance que tu viennes dans nos bureaux pour partager un peu plus 
d’informations à ce sujet avec mon équipe ?

[Votre prénom]

flatchr - La demande d’informations
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LE MAIL 
COOPTATION
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flatchr - Le mail cooptation

Utile pour tout type de profil, la cooptation est le moyen le plus fiable pour recruter 
des talents. Avec des outils comme Linkedin/Viadeo, on peut hacker cette méthode 
en trouvant quelqu’un qui connait quelqu’un qui connait cette personne. Le but est de 
trouver un contact mutuel afin de rassurer le candidat et lui permettre de vous faire 
confiance.
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Objet : [Contact] t’a conseillé pour tes talents de designer

[Prénom du candidat],

J’ai reçu ton contact par le biais de [Contact].

Nous nous sommes entretenu autour d’un verre la semaine dernière, et nous avons 
conversé autour de designers talentueux. [Contact] n’a cessé de te recommandé et 
n’a pas lésiné sur les compliments à ton sujet !

Serais-tu disponible pour un échange rapide à propos de [Société] et le poste qui (je 
pense) te conviendrais à merveille ?

[Votre prénom]

Objet : [Contact] m’a parlé de toi

Salut [Prénom du candidat],

Nous sommes à la recherche d’un [poste] chez [Société], j’ai donc fait le tour de mes 
contacts récemment.

Je viens tout juste de raccrocher avec [Contact] - Il souhaitait me parler de toi, de ta 
façon de travailler, et m’a conseillé de m’entretenir avec toi.

Qu’en penses-tu ? Nous sommes à la recherche d’un leader passionné et je suis certain 
que tu serais parfait pour le poste.

Es-tu disponible pour un entretien téléphonique demain à 12h ?

[Votre prénom]

Objet : [Contact] m’a dit que tu étais une Star !

Salut [Prénom du candidat],

[Contact] m’a dit de toi que tu étais une Star ! Je cite : « l’un des meilleurs ingénieurs 
qu’il ait pu rencontrer ».

flatchr - Le mail cooptation
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Il m’a envoyé tes coordonnées en me suggérant de te contacter.

Nous recrutons un ingénieur pour notre toute nouvelle équipe et je pense que tu serais 
le candidat parfait pour le poste. Aurais-tu du temps pour qu’on puisse en discuter 
plus en détail demain ?

[Votre prénom]

Objet : Let’s work together !

Salut [Prénom du candidat],

Je me permets de t’envoyer un mail car [Contact] a suggéré que tu serais la personne 
idéale pour le poste de [intitulé du poste] que nous recherchons actuellement chez 
[Contact].

Nous sommes une jeune équipe qui se développe rapidement et nous sommes par-
ticulièrement fiers de la qualité de nos employés - je pense d’ailleurs qu’il ne manque 
plus que toi pour compléter notre équipe !

Aurais-tu du temps pour qu’on puisse en discuter plus en détail demain ?

[Votre prénom]

Objet : Un verre avec [Contact] et moi ?

Salut [Prénom du candidat],

Je suis [Votre prénom], chargé du recrutement chez [Société]. Nous sommes à la 
recherche d’un [intitulé du poste] et j’ai donc questionné mes contacts afin de trouver 
le candidat idéal.

J’ai pu voir que [Contact] était un de tes amis proche – il t’a recommandé pour le poste 
en question.

Serais-tu disponible pour un rapide échange autour d’un verre afin que nous discutions 
au sujet du poste à pourvoir ? Bien évidemment, [Contact] sera de la partie !

[Votre prénom]

flatchr - Le mail cooptation
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flatchr - Les postes difficiles à trouver

Certains postes sont plus difficiles à remplir que d’autres. Dans le monde du recru-
tement digital, le marketing, le développement et le design sont devenus 3 domaines 
où il est plus difficile de recruter.
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Objet : Hey !

Salut [Designer],

J’ai eu l’occasion de regarder ton portfolio, et j’ai été impressionné par ton approche 
graphique. Nous sommes actuellement à la recherche d’un directeur artistique pour 
notre équipe : je pense que tu serais la personne idéale pour ce poste. 

J’aimerais vraiment qu’on échange cette semaine à ce propos - tiens moi au courant 
de tes disponibilités.

[Votre prénom]

Objet : À la recherche d’un graphiste

Salut [Designer],

Je suis devenu l’un de tes followers sur Behance depuis peu et j’ai pu constater que 
tu avais un portfolio de qualité qui est d’ailleurs devenu une des inspirations de notre 
équipe. 

Je pense que tu serais la personne idéale pour le poste de graphiste pour lequel nous 
recrutons actuellement, on a besoin de quelqu’un avec une créativité et une passion 
débordante.

Je serais ravi d’en parler un peu plus — Aurais-tu du temps à me consacrer en début 
de semaine prochaine ?

[Votre prénom]

Objet : Let’s work together !

Salut [Développeur],

Nous sommes à la recherche d’un [front-end/back-end] ingénieur à notre équipe, et 
nous avons pu voir à travers ton profil et tes projets que tu serais un parfait élément 
pour notre team - particulièrement pour ton expérience en [terme de développeur].

J’aimerais vivement m’entretenir à ce sujet et en apprendre plus sur tes intérêts.

flatchr - Les postes difficiles à trouver
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Serais-tu disponible cette semaine ? Si oui, voici mes coordonnées [numéro de télé-
phone].

[Votre prénom]

Objet : Une recherche de longue haleine…

Salut [Développeur],

J’ai longtemps recherché le meilleur développeur de la capitale, et personne ne m’a 
autant impressionné que toi !

Ton expérience ainsi que tes compétences, particulièrement [insérer compétence], 
font de toi la personne indispensable à notre nouvelle mission chez [Société].

J’aimerais t’en dire plus à propos de [Société], et pourquoi je pense que tu te plairas 
vraiment au sein de notre équipe !

Aurais-tu du temps pour un rapide échange lundi à 17h30 ?

[Votre prénom]

Objet : À la recherche d’un nouveau Responsable Marketing

Salut [Marketeur],

Nous recherchons actuellement un nouveau responsable marketing pour nous aider 
à accélérer notre développement vers une cible plus large.

J’ai réellement été impressionné par ton travail chez [Société antérieure] – notre cible 
semble similaire, je pense donc que tu serais parfait pour le job en question.

J’aimerais pouvoir échanger à ce propos pour t’en dire plus sur notre société et nos 
plans à venir. Aurais-tu du temps à me consacrer vendredi après-midi pour un call ?

[Votre prénom]

flatchr - Les postes difficiles à trouver
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Objet : Nous voulons nous développer

Salut [Marketeur],

Nous sommes vraiment impressionnés par ton expérience acquise au fil des années. 
Tu as fait évoluer chaque business que tu as touché.

Je suis chargé de recrutement chez [Société] – nous sommes à la recherche d’une 
star du marketing pour passer à l’étape supérieure. Tu peux en savoir plus sur notre 
site internet, mais j’admets que je préfère échanger en direct…

Un café jeudi prochain ?

[Votre prénom]

flatchr - Les postes difficiles à trouver
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flatchr - Aider les entreprises qui recrutent

Vous avez besoin d’une sélection de mails qui vous permettront de vendre vos capa-
cités de recrutements !

Les potentiels clients reçoivent des milliers de mails chaque année de la part d’agences 
qui souhaitent mettre en place de nouveaux business. Il est donc nécessaire de se 
démarquer. 
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Objet : Joli site carrière, je peux vous aider pour les postes à pourvoir

J’étais sur le site carrière de votre société, (joli travail, en particulier pour le design 
de la page), et j’ai pu trouver quelques postes vacants plutôt intéressants. 
Chez [Société], nous nous spécialisons dans le recrutement des développeurs. 

Nous avons travaillé avec [Client], [Client] et [Client], et nous pensons être capable 
de vous offrir ce dont vous avez besoin, souhaitez-vous que je vous mette en contact 
avec de potentiels candidats ?

[Votre prénom]

Objet : 3 manières dont [Agence] peut aider [Société]

Bonjour [Prénom],

Je suis le CEO de [Agence].

Je vais être rapide. Je peux vous aider sur 3 points :

• Nous nous spécialisons dans le recrutement de commerciaux, je suis donc confiant 
sur l’aide que je peux vous apporter pour votre recherche de sales. 
• Nous avons pris la liberté de trouver 3 candidats potentiels pour votre entreprise.
• Notre capacité à trouver les bons candidats est prouvée (vous pouvez demander à 
[agence] ou même à [société]).

Qu’en pensez vous ?

[Votre prénom]

Objet : Mon plan pour remplir vos postes vacants

Bonjour [Prénom],

J’ai une stratégie que je peux vous expliquer en 10 minutes qui peut aider [Société] à 
trouver des candidats pour vos différents postes à pourvoir.

J’ai récemment utilisé cette idée pour aider nos clients [Société] à construire une 

flatchr - Aider les entreprises qui recrutent
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équipe de sales.

[Prénom], donnez moi l’opportunité de vous appeler rapidement afin que je puisse vous 
présenter ma stratégie avec vous. 

Quand pourrons nous convenir d’un rendez-vous ?

[Votre prénom]

Objet : Une Star en marketing pour [Société]

Bonjour [Prénom],

Je suis un grand fan de ce que vous avez fait chez [Société]. J’ai entendu de vous que 
vous étiez excellent au niveau de la [type de tâche] il n’est donc pas étonnant que vous 
embauchiez massivement !

J’ai pu voir que vous recherchiez des personnes en charge du marketing depuis six 
semaines. J’ai actuellement 10 Stars en marketing qui seraient de parfaits éléments 
au sein de votre équipe - souhaitez-vous que je vous transmette quelques CVs ?

[Votre prénom]

Objet : Votre prochain recrutement

Bonjour [Prénom],

Je suis chargé du recrutement chez [Société]. Je viens vers vous car nous avons en 
notre possession votre nouveau [poste] qui n’attend plus que vous.

J’ai travaillé avec de nombreuses entreprises que j’ai pu aider dans le recrutement de 
différents emplois.
J’ai pu voir que vous aviez des postes vacants : j’aimerais vraiment vous envoyer 
quelques CV de candidats qui, je pense, correspondent parfaitement à ce que vous 
demandez. 

Qu’en pensez vous ?

[Votre prénom]

flatchr - Aider les entreprises qui recrutent
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