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Le jour mois 20.. 

Madame Madison Riker 
Gestionnaire des ressources humaines 
Ernst & Young LLP 
1600-100, rue Queen 
Ottawa (Ontario) K1N 2E9 
 
Objet : Analyste subalterne en évaluation de l’impact (n

o 
du poste : A3Z4962) 

 
 Madame, 
 
Vous serez à même de constater, à la lecture de mon curriculum vitae ci-joint, que mes connaissances 
en comptabilité, mes habiletés supérieures en communication ainsi que la minutie et la volonté de réussir 
dont je fais preuve font de moi une excellente candidate pour occuper le poste d’analyste subalterne en 
évaluation de l’impact annoncé sur votre site Internet. 
 
Les valeurs fondamentales prônées par Ernst & Young LLP en tant qu’entreprise citoyenne se reflètent 
dans l’excellent service que la société fournit à sa vaste clientèle partout dans le monde. La renommée 
d’Ernst & Young LLP repose, entre autres, sur son professionnalisme hors pair et sur son comportement 
à l’égard de ses responsabilités sociales et environnementales. Je souhaite grandement pouvoir grossir 
les rangs d’une entreprise comme Ernst & Young LLP dont les valeurs épousent les miennes. 
 
J’ai acquis une connaissance approfondie des principes et des pratiques comptables au cours de mes 
études; je suis en voie de terminer un baccalauréat en sciences commerciales avec spécialisation en 
comptabilité.  Dès l’obtention de mon diplôme, je compte m’inscrire au Programme CA  et me présenter à 
l’Évaluation uniforme (EFU) afin d’obtenir mon titre professionnel et pouvoir exercer la comptabilité 
publique.  J’ai acquis une expérience pratique du métier au cours de mes stages d’éducation coopérative 
et mes employeurs ont souligné ma contribution remarquable à leurs activités. 
 

« Dès le premier jour, Aby est devenue un atout important pour notre entreprise.  Son dévouement envers ses collègues, ses 

capacités extraordinaires d’organisation et ses idées innovatrices ont eu un effet positif sur de nombreux projets. »                  

Richard Vaughn, administrateur fiscal, PricewaterhouseCoopers 

 
J’ai pris part à des activités parascolaires et communautaires qui m’ont aidée à concilier la théorie et la 
pratique.  C’est d’ailleurs ce qui m’a permis d’améliorer mes aptitudes au leadership et mon entregent 
tout en rendant service à autrui.  Voilà pourquoi je crois être la candidate idéale pour le poste d’analyste 
subalterne en évaluation de l’impact. 
 
J’aimerais beaucoup vous rencontrer pour discuter de mes compétences et de mon éventuelle 
collaboration avec Ernst & Young LLP.  Vous pouvez m’appeler en tout temps pour que nous puissions 
prendre rendez-vous. 
 
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. 
 

Aby Vérificatrice 

 
p. j. Curriculum vitae 

2.1 lettre Comptabilité°www.telfer.uottawa.ca/centredescarrières 
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