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Ville, le jour mois 20..      

Société ABCD        
Brouwerijplein, 1 
3000 Leuven 
BELGIQUE 
 
Objet : Poste de stagiaire en gestion en Asie dans le cadre du Programme international des stagiaires en gestion 
 
Madame, Monsieur, 
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je réponds à votre offre d’emploi dont j’ai pris connaissance sur le site 
Internet Navigateur de carrière de l’École de gestion Telfer.  Le poste de stagiaire en gestion en Asie, qui s’adresse 
à des personnes talentueuses, motivées et accomplies, répond parfaitement à mes objectifs professionnels.   Je 
cherche à m’investir dans une carrière, non simplement dans un travail; voilà pourquoi je suis disposé à 
déménager en Asie, là où se trouvent vos centres de profit.  
 
Je suis en passe d’obtenir, avant votre échéancier du  15 août prochain, un baccalauréat en sciences commerciales 
avec option en management de l’Université d’Ottawa.  Vous constaterez à la lecture de mon curriculum vitae ci-
joint que j’ai à cœur mes accomplissements personnels et professionnels. Je crois avoir démontré, par mon 
parcours scolaire et professionnel, les qualités essentielles pour occuper  le poste de stagiaire en gestion en Asie : 
j’aspire à devenir un agent de changement au sein d’une organisation, je veux développer davantage mon esprit 
entrepreneurial et je désire jouer un rôle clé dans l’essor de sociétés innovantes. 
 
Les raisons qui me motivent à vouloir poursuivre une carrière au sein de la Société ABCD sont nombreuses.  En tant 
que fondateur d’une nouvelle entreprise d’experts-conseils en promotion stratégique du commerce équitable, je 
souhaite évoluer dans l’environnement professionnel d’une entreprise citoyenne. La renommée de votre 
organisation n’est plus à faire.  Au contraire;  la Société ABCD est reconnue à l’échelle mondiale comme chef de file 
en matière de développement durable.  Vos préoccupations et vos valeurs au point de vue de l’environnement 
épousent les miennes.  Qui plus est, la Société ABCD investit constamment dans son capital humain.  La culturelle 
organisationnelle positive de méritocratie qui prévaut chez vous, plaçant l’employé au cœur du succès financier, 
m’interpelle directement.  En tant qu’entrepreneur, je sais pertinemment que la transformation du monde des 
affaires ne peut se faire que grâce au recrutement et au perfectionnement de collaborateurs et d’employés hors 
pair. 
 
Je me réjouis que le Programme international des stagiaires en gestion de la Société ABCD vise à perfectionner et à 
retenir des leaders d’exception dans ses unités de distribution, leaders qui dirigeront leurs propres centres de 
profit dans une culture d’entreprise décentralisée.  Mon parcours académique et professionnel tant au Canada 
qu’en Asie, l’important réseau de contacts  que j’ai développé dans ce coin du monde ainsi que mes connaissances 
du mandarin me permettront de très rapidement participer activement à tous les aspects de vos affaires et de vos 
services sur le terrain. 
 
Vous remerciant à l’avance de l’attention que vous porterez à mon dossier de candidature, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
Jean D. Brouillard 
 
p. j. Curriculum vitae 

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. 
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