Pourquoi ?
4

Créer une première impression positive

4

Attirer et retenir l’attention de l’employeur

4

Inciter l’employeur à en découvrir plus à votre sujet

4

Originale et adaptée à l’emploi postulé

4

Adressée à la personne et/ou au département responsable

4

Rédigée à l’ordinateur dans un français impeccable

4

Signée à l’encre (dans le cas où elle est postée)

4

Présentée sur une seule page, sous forme de 3 ou 4 paragraphes

Elle doit être :

Structure d’une lettre de présentation
Ville, date

Nom du destinataire
Titre ou fonction du destinataire
Nom de la compagnie/entreprise/organisme
Adresse
Ville, province, code postal

Madame, Monsieur,

INTRODUCTION :

i Mentionner le but de la lettre et présenter le curriculum vitae.

DÉVELOPPEMENT :

i Mentionner les connaissances, les aptitudes et les intérêts pour
le poste visé;
i Annoncer sa disponibilité pour une entrevue.

CONCLUSION :

Signature
Votre nom dactylographié
Votre numéro de téléphone

P.J. (Pièce(s) jointe(s))

i Terminer la lettre par une formule de courtoisie.

Exemple de lettre de présentation
Le 12 juin 2017

Monsieur Robert Tremblay
Directeur Général
Sport Super Inc
123, avenue de L’Espoir
Verdun (Québec) H1T 2R3
Objet : Offre d’emploi pour le poste de commis vendeur d’articles de sport

Monsieur,
Suite à l’annonce parue dans l’édition du Messager de la semaine dernière, j’aimerais poser ma candidature au poste de commis vendeur chez Sport Super Inc. Tel qu’entendu, je
vous fais donc parvenir mon curriculum vitae.
En tant qu’étudiant à l’école secondaire, j’estime posséder une personnalité correspondant
à l’esprit de votre entreprise. J’ai pu acquérir des compétences en organisation et en communication en participant à des sports scolaires et en étant entraîneur pour l’équipe des
jeunes au soccer. Je suis débrouillard et j’aime solutionner des problèmes.
Je suis disponible pour vous rencontrer au moment qui vous conviendra afin de discuter
comment mes compétences seraient le plus utiles au sein de votre entreprise. Dans l’espoir
de vous rencontrer bientôt, je vous prie d’agréer, Monsieur Tremblay, mes sincères salutations.

Jean Untel
Jean Untel
Tél. : 514 123-4567

P.J.: curriculum vitae

Exemple de lettre de présentation
Verdun, le 3 juin 2011

Responsable des ressources humaines
Gestion JPP Inc.
Service aux consommateurs
321, avenue de L’Espoir
Verdun (Québec) H1T 2R3

Madame, Monsieur,

Je viens vous offrir mes services de réceptionniste téléphoniste pour cet été.
J’aimerais y mettre à profit mes compétences, mon expérience et ma maîtrise des langues.
Je suis capable d’autonomie et d’initiative. J’ai beaucoup de facilité à communiquer en
public.
Je suis disponible pour débuter à temps plein dès le 30 juin prochain.
Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae. Je reste à votre entière disposition pour un
éventuel entretien.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations.

Lise Unetelle
Lise Unetelle
Tél. : 514 123-4567

P.J.: Curriculum vitae

Exemple de lettre de présentation
Verdun, le 24 avril 2019

Madame Ginette Tremblay
Gérante
SuperClub Vidéotron
213, avenue de L’Espoir
Verdun (Québec) H1T 2R3

Madame, Monsieur,

La présente est pour vous offrir mes services, afin que je puisse travailler comme commis
au sein de votre club vidéo.

Comme vous pouvez le constater à la lecture de mon curriculum vitae, mon expérience de
travail est plutôt limitée mais j’ai un intérêt marqué pour les jeux vidéo et les films. J’ai
récemment suivi un cours en service à la clientèle « Approche client et Caisse enregistreuse » au Carrefour jeunesse-emploi de Verdun. Je suis une personne dynamique, ponctuelle et sociable. Je me sens à l’aise avec le public et je suis un bon communicateur.

J’aimerais à nouveau vous signifier mon intérêt à œuvrer au sein de votre club vidéo. Si ma
candidature reteint votre attention, il me fera plaisir de joindre votre équipe de travail.

Je vous remercie de l’attention que vous portez à ma demande. Veuillez agréer, Madame,
Monsieur l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Paul Untel
Paul Untel
Tél. : 514 567-4123

P.J.: Curriculum vitae

