Services d’alternance travail-études et de placement
Cégep de Saint-Hyacinthe
Modèles de lettre de présentation

Réponse à un poste annoncé (candidat avec expérience)




Ville, date

Madame Prénom Nom
Titre
Nom de l’entreprise
Adresse civique
Ville, province, code postal


Objet : Poste de technicien en informatique de gestion


Madame,

À la suite de votre annonce parue dans le journal TITRE du DATE, je désire poser ma candidature pour le poste de technicien en informatique de gestion. Je vous fais donc parvenir un exemplaire de mon curriculum vitæ.

Détenteur d’un diplôme en Informatique de gestion du Cégep de Saint-Hyacinthe depuis 2004, j’ai acquis une bonne expérience principalement dans des organismes communautaires de la Mont￩r￩gie. Jla Montérégie. J’ai une excellente compréhension des enjeux auxquels font face les petites organisations et des tendances dans le domaine de la gestion informatique. Je connais la plupart des logiciels fréquemment utilisés, tant dans leur version anglaise que française. De plus, je participe régulièrement à des activités de perfectionnement pour actualiser mes connaissances.

Les superviseurs pour lesquels j’ai travaillé me décrivent comme étant minutieux, autonome et particulièrement bien organisé. Je sais faire preuve à la fois de rigueur, de souplesse et de créativité dans mon travail. 

J’aimerais vous rencontrer pour discuter de ce poste. Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à ma candidature.

Veuillez accepter, Madame, mes salutations les meilleures.




Signature
Prénom Nom


Pièce jointe : Curriculum vitæ

Réponse à un poste annoncé (candidat sans expérience)




Ville, date

Madame Prénom Nom
Titre
Nom de l’entreprise
Adresse civique
Ville, province, code postal


Objet : Poste d’intervenant psychosocial


Madame,

À la suite de votre annonce parue dans la plus récente édition du magazine spécialisé NOM DU MAGAZINE, je désire poser ma candidature pour le poste mentionné ci-dessus.

Je suis intervenant psychosocial. J’ai une formation dans ce domaine et j’ai fait des stages dans un centre jeunesse de la Rive-Sud et dans un organisme communautaire pour personnes itinérantes ayant des problèmes en santé mentale de la région de Sorel-Tracy. Je maîtrise les notions conceptuelles et méthodologiques pour planifier, organiser, animer et évaluer des activités et événements spéciaux destinés aux usagers. Je suis conscient que chaque clientèle est différente et nécessite des activités à sa mesure.

J’aime offrir du soutien psychosocial à toute personne vivant une situation de crise. Je me sens très à l’aise dans ce type de relation d’aide.  Je sais faire preuve d’empathie, d’écoute et surtout, de respect. J’ai de la facilité à travailler en équipe et je suis autonome.

J’aimerais vous rencontrer pour en savoir davantage sur le poste et vous parler de mon intérêt à me joindre à votre équipe. Je vous remercie de votre attention et vous prie d’accepter, Madame, mes sincères salutations.





Signature
Prénom Nom


Pièce jointe : Curriculum vitæ


Candidat référé (candidat avec expérience)




Ville, date

Monsieur Prénom Nom
Titre
Nom de l’entreprise
Adresse civique
Ville, province, code postal


Objet : Poste de technicien en éducation à l’enfance


Monsieur,

Madame Prénom Nom, agente de bureau au sein de votre centre de la petite enfance, m’a informé récemment que vous êtes à la recherche d’un technicien en éducation à l’enfance pour le groupe de poupons. Je désire vous faire part de mon vif intérêt pour ce poste, puisqu’il correspond tout à fait à mes attentes professionnelles.

Comme vous le constaterez en parcourant mon curriculum vitæ, je possède un diplôme en Techniques d’éducation à l’enfance et cinq années d’expérience pertinente. J’ai travaillé dans deux centres de la petite enfance, le premier à Saint-Thomas d’Aquin, et le second à Saint-Hyacinthe. Ces deux dernières années, j’ai principalement œuvré auprès des poupons et l’expérience fut particulièrement enrichissante.  Je suis une personne chaleureuse, joviale, énergique et calme; des qualités appréciées des tout-petits comme des parents. 

Je souhaite sincèrement que mon offre de service retienne votre attention. J’espère également que vous voudrez bien m’accorder une entrevue, lorsque vous le jugerez à propos. 

Espérant recevoir une réponse favorable, je vous prie d’accepter, Monsieur, mes salutations distinguées.





Signature
Prénom Nom


Pièce jointe : Curriculum vitæ



Candidat référé (candidat sans expérience)




Ville, date

Madame Prénom Nom
Nom de l’entreprise
Adresse civique
Ville, province, code postal


Objet : Poste de technicien en gestion de commerces


Madame,

J’ai été informé la semaine dernière, par Monsieur Prénom Nom, comptable agréé et membre de la Chambre de commerce locale, que vous êtes à la recherche d’un technicien en gestion de commerces pour vous seconder à votre bureau de Beloeil.

J’ai obtenu récemment un diplôme en Gestion de commerces du Cégep de Saint-Hyacinthe et achevé avec succès un stage dans ce domaine pour la Corporation de développement économique Les Maskoutains. Dans le cadre de mon stage, j’ai pu constater que ma formation et mes compétences m’ont permis de m’acquitter aisément des différentes tâches qui m’étaient confiées. En plus d’une grande polyvalence, je sais faire preuve d’initiative et je suis à l’aise dans un contexte où le travail sous pression est quotidien. J’adore relever les défis, je suis patient et j’aime le travail bien fait. 

J’aimerais obtenir un poste au sein de votre entreprise, car j’aurais alors l’occasion de travailler avec une équipe dont la réputation n’est plus à faire et toucher à plusieurs aspects de mon métier.

J’espère vivement avoir l’occasion de vous rencontrer. Espérant que le tout sera à votre convenance, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.




Signature
Prénom Nom


Pièce jointe : Curriculum vitæ


Candidature spontanée (candidat avec expérience)




Ville, date

Monsieur Prénom Nom
Titre
Nom de l’entreprise
Adresse civique
Ville, province, code postal


Objet : Candidature spontanée au poste de diététiste


Monsieur,

Comme vous le verrez dans le curriculum vitæ ci-joint, j’ai complété avec succès une formation collégiale en Diététique et je possède trois années d’expérience dans le domaine.

Souci du détail, patience et persévérance caractérisent ma personnalité. De plus, ma formation m’a donné les capacités nécessaires à la gestion de situations complexes de façon organisée. Enfin, ma motivation au travail et mon intérêt marqué pour les domaines de l’alimentation et de la santé m’ont permis d’acquérir des compétences qui pourraient être complémentaires à l’expertise de votre équipe.

C’est avec plaisir que je discuterai avec vous de la façon dont je pourrais le mieux répondre aux besoins actuels ou futurs de votre établissement, et ce, au moment qui vous conviendra.

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







Signature
Prénom Nom


Pièce jointe : Curriculum vitæ





Candidature spontanée à la suite d’un stage (candidat sans expérience)




Ville, date

Monsieur Prénom Nom
Nom de l’entreprise
Adresse civique
Ville, province, code postal


Objet : Candidature spontanée en mécanique du bâtiment


Monsieur,

La présente vise à vous faire part de mon intérêt à travailler au sein de votre organisation. L’été dernier, j’ai réalisé un stage crédité de douze semaines au sein de votre département. Cette expérience fut tout à fait enrichissante et m’a fourni une matière première particulièrement utile à la poursuite de ma formation.

Vous constaterez à la lecture de mon curriculum vitæ ci-joint que ma formation en Technologie de la mécanique du bâtiment est maintenant complétée. Celle-ci m’a permis d’acquérir une solide connaissance des techniques récentes utilisées dans ce domaine. De plus, au cours de mon stage de fin d’études réalisé auprès d’une entreprise privée ce printemps, j’ai pu perfectionner mon savoir-faire et participer activement à la planification et à la réalisation des travaux. Enfin, ma grande motivation, ma capacité à résoudre des problèmes ainsi que mon vif désir de me joindre à votre entreprise devraient faire de moi la candidate idéale.

Je souhaiterais vous rencontrer afin de discuter des possibilités d’emploi. À cet effet, je communiquerai avec vous la semaine prochaine.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.







Signature
Prénom Nom


Pièce jointe : Curriculum vitæ


