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Le jour mois 20.. 
 
Madame Jeanne d’Arc 
Gestionnaire des ressources humaines 
Exportation et développement Canada (EDC) 
151, rue O’Connor 
Ottawa (Ontario) K1A 1K3 

 

Objet : Programme d’emploi d’été pour étudiants 
 
Madame, 
 
À la suite d’une recherche personnelle sur la Société EDC, et d’une discussion avec votre collègue Charles Newton 
lors du Congrès de réseautage Telfer jeudi dernier, je suis convaincue qu’Exportation et développement Canada 
est l’employeur idéal pour moi.  Je suis en voie de terminer mon baccalauréat en sciences commerciales, avec 
option en gestion internationale.  J’ai complété avec succès plusieurs cours en finances; le choix de mes domaines 
d’études reflète bien mon vif intérêt pour les enjeux mondiaux, l’exportation et la finance internationale.  
J’obtiendrai mon diplôme en décembre et je suis persuadée que l’emploi d’été offert par EDC constitue une 
occasion parfaite pour moi d’acquérir de l’expérience pratique en travaillant au sein d’un organisme que j’admire.  
En outre, je pourrai prouver que j’ai toutes les qualités requises pour être embauchée à temps plein par la suite.  
 
EDC offre des services de financement et d’assurance aux exportateurs et aux investisseurs pour leur permettre 
d’élargir leur champ d’action sur les marchés mondiaux.  Je trouve remarquable que la Société appuie plus de 8000 
entreprises canadiennes et leurs clients internationaux dans leurs activités sur plus de 200 marchés étrangers 
chaque année.  Une organisation comme EDC représente l’endroit rêvé pour entreprendre ma carrière et ce serait 
extrêmement gratifiant pour moi d’occuper un poste me permettant de contribuer à l’économie canadienne. 
 
J’ai acquis d’excellentes habiletés de calcul de même qu’une expérience concrète de travail en déterminant les 
risques financiers et en effectuant des analyses de ratio dans le cadre d’études de cas. J’ai une connaissance 
approfondie des principes comptables et financiers ainsi que deux qualités essentielles pour réussir dans ce 
domaine, à savoir le souci du détail et une bonne éthique de travail.  En outre, voici mon code personnel de 
déontologie qui guide toutes mes actions sur les plans personnel et professionnel :  
 

 L’optimisme est contagieux et génère une énergie propice à la concrétisation des projets et des idées. 

 L’écoute active et un service à la clientèle impeccable sont à la base de relations d’affaires solides et 
durables. 

 Le travail d’équipe fait augmenter la productivité de l’entreprise et permet de dépasser les attentes. 
 

Je suis convaincue que je peux apporter une touche de fraîcheur à votre équipe en raison de ma formation récente 
en gestion internationale.  En outre, mon bilinguisme me permettra de communiquer efficacement avec collègues 
et clients dans les deux langues officielles.  Je tiens à vous assurer que mes compétences sont à la hauteur de votre 
excellente réputation et j’ose espérer que vous voudrez bien m’accorder une entrevue à votre convenance. 
 
Vous remerciant à l’avance de l’attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie d’agréer, Madame, mes 
salutations distinguées. 
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