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QU'EST-CE QUE C'EST ? 

La lettre ou le courriel de présentation est le document dans 
lequel vous expliquez pourquoi vous postulez pour un 
certain emploi. 
 

La lettre de présentation est aussi appelée lettre de 
candidature, de motivation ou d’accompagnement, et a pour 
objectif de décrocher un entretien avec l’employeur à court 
ou moyen terme. 

  



En règle générale, il est préférable de présenter son 
CV à l’employeur en personne.  

 

Toutefois, lorsque c’est impossible, vous devez 
accompagner celui-ci d’un courriel ou d’une lettre de 
présentation. 
 

QUAND ? 



Ses objectifs sont : 

1. de créer une première impression positive  

2. d’attirer et retenir l’attention de 

l’employeur  

3. de vous permettre de mentionner vos 

champs d’intérêt et de motivations reliés à 

l’entreprise. 

 

LES OBJECTIFS 



• Être originale et adaptée au secteur convoité; 

• Être brève et convaincante; 

• Mettre en valeur vos champs d’intérêt et les 

compétences liés au domaine; 

• S’adresser à la personne, en indiquant son poste ainsi 

que ses coordonnées; 

• Être signée de votre main propre sauf si vous l’expédiez 

par courrier électronique.  
 

ELLE  DEVRAIT… 



1ER  PARAGRAPHE : INTRODUCTION 

Mentionnez le but de votre lettre. 
 

Indiquez le titre de l’emploi et comment vous 
avez entendu parler de cet emploi. 



Parlez de vos connaissances et de vos compétences 
en fonction du poste pour lequel vous postulez.   
 

Abordez également vos habiletés et vos intérêts en 
relation avec l’emploi que vous convoitez. 

2E PARAGRAPHE:  LA MOTIVATION ET L’ARGUMENTATION 



3E PARAGRAPHE:  LA MOTIVATION ET L’ARGUMENTATION 

Mentionnez aussi votre formation et vos expériences de 
travail et tentez de faire le lien avec l’emploi désiré. 
 

Attirez l’attention du lecteur sur vos stages ou toutes 
autres réalisations pertinentes à la promotion de votre 
candidature.  



Donnez l’impression que tout n’a pas été dit dans 
la lettre et le CV. 
 

Exprimez votre désir de rencontrer votre 
correspondant. 
 

4E PARAGRAPHE:  LA PROPOSITION DE RENDEZ-VOUS 



Formuler vos remerciements à la personne qui a 
pris le temps de vous lire et terminez par des 
salutations formelles. 
 

Si votre lettre n’est pas virtuelle, n’oubliez pas de 
signer votre nom. 
 

5E PARAGRAPHE:  LA FORMULE DE POLITESSE 



La lettre doit tenir sur une page de 
format lettre.  
 

Alignez le texte à simple interligne 
à gauche. 
 

Elle doit être propre, soignée et 
sans aucune faute d'orthographe. 
 

Adressez-vous à Madame ou à 
Monsieur ou Madame, Monsieur. 

LA FORME 



Soyez aussi simple, précis   

et… convaincant que possible! 

BREF… 



VOUS VOULEZ REVOIR CETTE PRÉSENTATION ? 

1. Visitez notre site au www.sipcje.org 
 

 

2. Cliquez l’onglet  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Puis cliquez le lien  


