
Ville, le jour mois 20XX       

Madame Germaine Tabaret, Ph.D.       
Directrice des ressources humaines 
Banque uO Bank (BuOB) 
Bureau régional 
1234, rue Main 
Calgary (Alberta) T1P 1Z1 
 
Objet : Poste de gestionnaire des comptes nationaux et internationaux 
 
Madame, 
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je réponds à votre offre d’emploi dont j’ai pris connaissance par le site 
Internet Navigateur de carrière de l’École de gestion Telfer.  Les tâches liées au poste de gestionnaire des comptes 
nationaux et internationaux que vous offrez m’apparaissent des plus intéressantes et stimulantes.  Vous 
constaterez à la lecture de mon curriculum vitae ci-joint que mes connaissances et mon expérience au sein 
d’importantes  sociétés, tant au Canada qu’à l’étranger, répondent très bien aux exigences du poste.   
 
J’ai un baccalauréat en sciences commerciales avec option en gestion internationale et plusieurs années 
d’expérience en gestion comparée et en politiques des firmes multinationales.  Je compte parmi mes réalisations 
au sein de l’Institut des hydrocarbures du Canada (IHC)  l’élaboration de dix propositions d’une valeur globale de 
cent millions de dollars afin de créer des occasions d’affaires auprès de nouveaux clients au Canada et en 
Amérique latine.  J’ai planifié, pour le compte de la Banque ABCD, huit stratégies  pour promouvoir les occasions 
de vente croisée auprès de plus de deux cents clients existants. Dans les deux cas, j’ai développé, maintenu et géré 
un portefeuille de plus de sept cents clients potentiels.  Cette expérience, au sein d’importantes sociétés à visée 
nationale et internationale, m’a permis d’enrichir mes connaissances des pratiques de crédit et de financement 
bancaires et des pratiques commerciales internationales.  Mes réalisations témoignent de ma forte capacité à 
maintenir et à développer des relations d’affaires et de mes solides compétences en communication dans les deux 
langues officielles. 
 
La Banque uO Bank est reconnue comme un chef de file dans son domaine tant sur le plan national 
qu’international.  Consciente de ses responsabilités sociales, votre banque défend ardemment le développement 
durable des institutions, tant au pays qu’à l’étranger, en plus de souscrire vigoureusement au principe d’équité en 
matière d’emploi.  Ces valeurs épousent parfaitement les miennes; c’est pourquoi le poste que vous offrez 
m’intéresse grandement. 
 
J’aimerais beaucoup pouvoir vous rencontrer pour discuter de mon éventuelle collaboration avec la BuOB.   Je 
vous invite à communiquer avec moi au 613-123-4567. 
 
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. 
 

Samuel de Champlain 

 

Samuel de Champlain 
100, rue Laurier 
Ottawa (Ontario) K1A 0A1 
schamplain@alumni.uottawa.ca 
 
 
p. j. Curriculum vitae 

 
 

1.5 réponse à une offre d’emploi; °www.telfer.uottawa.ca/centredescarrières 

 

Veuillez noter que les sections ombragées de cette lettre sont à 
titre indicatif seulement; elles illustrent comment on peut traiter 
les exigences d’un poste, telles qu’établies par l’employeur. 

 



 
 


