
Dilan Chasseur de Têtes             987, avenue Clyde ° Ottawa (Ontario) K1A 2B3 ° 613-987-6543 

                            dchasseur@gmail.com 

Le jour mois 20.. 

 
Monsieur Jacques Drouin 
Hôpital Montfort 
Pavillon Lebrun 
451, rue Lebrun 
Ottawa (Ontario) K1K 8M8 
 
Objet : Généraliste en ressources humaines (no de concours ABCD1234) 

 
Monsieur, 
 
En réponse à l’offre d’emploi publiée dans le journal Le Droit du 12 mai 20.., je désire poser ma 
candidature au poste de généraliste en ressources humaines.  Ce poste répond à mes objectifs de carrière 
et je crois avoir démontré, par mon parcours scolaire et professionnel,  les qualités essentielles pour 
occuper cet emploi. 
 
L’Hôpital Montfort offre à sa clientèle un large éventail de soins de très grande qualité.  Ses équipes 
cliniques travaillent dans un environnement interprofessionnel qui mise sur les pratiques exemplaires et 
sur l’engagement inconditionnel envers l’excellence.  Bien que le français soit la langue de travail à 
Montfort, tous les soins et services sont offerts dans les deux langues officielles.  Mon expérience en tant 
qu’agente subalterne des ressources humaines au Bureau de la liaison internationale à l’Université de 
Moncton m’a permis de bien comprendre les rouages du recrutement de talents exceptionnels.  Ce stage, 
en milieu interculturel bilingue, m’a permis d’acquérir une excellente connaissance des aspects juridiques 
et normatifs en matière de gestion des ressources humaines au Canada. 
 
En tant que directrice de réception à l’hôtel Fairmont Château Laurier à Ottawa, j’ai développé – en plus 
d’acquérir de solides compétences en leadership – une excellente capacité de m’adapter aux différentes 
personnalités qui constituent une entreprise, tout en plaçant les clients au premier plan des  interventions 
et en appuyant des services axés sur le client.  Ces valeurs épousent parfaitement celles de l’Hôpital 
Montfort, qui mène en ce moment une consultation publique sur la Déclaration des valeurs de ses 
patientes et de ses patients. 
 
Enfin, mes études à l’École de gestion Telfer à Ottawa et à l’École Supérieure de Commerce de Reims en 
France m’ont permis d’acquérir des connaissances approfondies, entre autres,  en matière de relations 
industrielles, de formation et de perfectionnement, de gestion internationale des ressources humaines, de  
dotation des organisations ainsi que du changement et du développement des organisations.  J’obtiendrai 
mon baccalauréat en sciences commerciales avec option en gestion des ressources humaines en …. 
prochain. Je poursuivrai par la suite ma formation professionnelle afin d’obtenir ma certification en 
ressources humaines, soit la Certified Human Resources Professional (CHRP) de l’Ontario. 

J’ose espérer que ma demande d’emploi et mon curriculum vitae ci-joint retiendront votre attention.   Je 
vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Dilan Chasseur de Têtes 

p. j. Curriculum vitae 
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