
 

Lucas Lettre 
1798, route 600 Ouest 
Embrun (Ontario) K0A 7V9 
613-555-5896 
Llet753@uOttawa.ca 
 
Le jour mois année 
 
Monsieur Jean-Pierre Bouchard 
Directeur des services d'emploi et d'immigration  
1425, rue Bouchard, bureau 111 
Midland (Ontario) K8B 0L0 
 
 
Monsieur Bouchard, 
 
Pour faire suite à l’annonce parue le 1

er
 novembre année au guichet d’emploi de DRHC, je vous demande d’accepter ma 

candidature au poste d’assistant en emploi. Mon expérience en plus de mon baccalauréat en arts, spécialisation en 
psychologie, m’ont permis d’acquérir les compétences que vous recherchez. Le tableau suivant illustre comment mes 
qualifications répondent à vos critères et pourquoi je suis un candidat idéal pour le poste que vous offrez. 
 

Vos critères Mes qualifications 

 Un à deux ans d’expérience en relation d’aide  Plus de deux ans d’expérience dans l’exercice de rôles 
éducatifs et d’appui; un an d’expérience en services 
en emploi. 

 Expérience de travail dans un organisme 
communautaire  

 Plus de trois ans de pratique dans plusieurs 
organismes communautaires dont les Scouts du 
Canada et le Centre multiculturel d’Ottawa. 

 Connaissance des techniques d’entrevue  

 

 Connaissance et expérience en techniques d’entrevue 
acquises dans mon poste d’assistant en recherche 
d’emploi. 

 Expérience à conseiller la clientèle sur les 
aptitudes et stratégies en recherche d’emploi  

 Utilisation des techniques d’écoute active et analyse 
des situations individuelles avec ouverture d’esprit 
comme bénévole au Service d’entraide. 

 Aptitude à enseigner à la clientèle comment 
rédiger des c.v. et se préparer pour des 
entrevues 

 Compétence en rédaction et en révision de c.v. 
acquise par la formation et la pratique au Service des 
carrières de l’Université d’Ottawa. 

 Expérience dans l’animation d’ateliers et de 
séances de formation  

 Conception et animation de divers ateliers et 
formations auprès des Scouts du Canada.  

 Bilinguisme (français et anglais) 

  

 Parfaitement bilingue; études et travail dans les deux 
langues. 

 
Ci-joint une copie de mon curriculum vitae. Si cela vous convient, j’aimerais beaucoup vous rencontrer pour discuter de 
ma candidature. Je prendrai contact avec vous au début de la semaine prochaine pour voir si une telle rencontre est 
possible. Vous pouvez me joindre au 613-555-5896, ou par courriel à llet753@uOttawa.ca. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
Lucas Lettre 
 
 
p.j. curriculum vitae 


