
Meg-Anne Java 
Megajava@uottawa.ca 

123, promenade de l’Internet  
Kanata (Ontario) K1A 2B3 

  613-123-4567 (cell.)  
       

Le jour mois 20.. 

Monsieur J.M. LeMaire    
Gestionnaire des ressources humaines 
Blogosphère.com 
100, promenade des Galaxies 
Ottawa (Ontario) K1N 2B7 
 
Objet : Responsable de projet (systèmes d’information) (Référence : RDPSI 001) 
 
Monsieur, 
 
Vous serez à même de constater, à la lecture de mon curriculum vitae ci-joint, que mes connaissances en systèmes 
d’information de gestion, mes habiletés supérieures en communication en français et en anglais,  mes aptitudes à 
conseiller et à convaincre avec entregent et courtoisie ainsi que ma facilité à travailler en équipe et en partenariat 
avec des intervenants variés font de moi une excellente candidate pour occuper le poste en objet annoncé sur 
votre site Internet. 
 
Blogoshpère.com est reconnue comme chef de file dans le domaine de la haute technologie tant à l’échelle nationale 

qu’internationale.  Sa mission est de bâtir une vision de l’avenir qui correspond aux attentes de sa clientèle. J’admire la capacité 
qu’a la société d’adapter ses services en fonction des priorités de ses clients, et son comportement quant à ses responsabilités 

sociales et environnementales.  Travailler chez Blogoshpère.com serait pour moi une occasion d’apprentissage unique qui me 

permettrait non seulement de mettre en pratique mes connaissances et mes habiletés, mais également de participer à des 
projets stimulants et d’amorcer une carrière prometteuse dans mon domaine de prédilection. 

 
Je suis en voie de terminer mon baccalauréat en sciences commerciales avec spécialisation en systèmes 
d’information de gestion à l’Université d’Ottawa.  Ce programme allie les principes de gestion à une solide 
connaissance de l’informatique.  Offert en collaboration avec l’École d’ingénierie et de technologie de 
l’information, il couvre des domaines techniques tels que la vérification, le contrôle et la protection des systèmes 
d’information intégrés, et comprend des cours en sciences de la gestion et en administration des affaires. Aussi, je 
suis titulaire d’un certificat d’études collégiales de l’Ontario en soutien technique et informatique. 
 
J’ai acquis une expérience pratique du métier dans le cadre des emplois que j’occupe et des activités parascolaires 
auxquelles je prends part depuis 20… En tant que technicienne en informatique à La Wikiboutique d’Ottawa, 
gestionnaire informatique au Laboratoire informatique de l’École de gestion Telfer et présidente de l’Association 
des systèmes d’information en gestion à l’Université d’Ottawa, j’ai pu améliorer mes aptitudes et mes 
compétences en gestion, en administration, en informatique, en formation et en matière de service à la clientèle. 
Voilà pourquoi je crois être la candidate idéale pour le poste de responsable de projet (systèmes d’information).  
 
J’aimerais beaucoup vous rencontrer pour discuter de mes compétences et de mon éventuelle collaboration avec 
Blogoshpère.com. Vous pouvez m’appeler en tout temps pour que nous puissions prendre rendez-vous. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 
Meg-Anne Java 

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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