
 

 

Flora Quispe de O’Brian, MBA 
100,  rue Laurier, Ottawa (Ontario) CANADA K0A 1Z1 

Téléphone : 613-123-4567          Courriel : fqdeo@alumni.uottawa.ca 

 
Ville, le jour mois 20.. 
 
          
Direction des Ressources Humaines  
Conseil de l’Europe 
Bureau de Liaison avec l’UE 
12, avenue Tervuren 
B – 1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
 
Objet : Avis de vacance No 1234ABCD – Directeur de l’information et de la communication 
 
Madame, Monsieur, 
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je réponds à l’avis de vacance pour le poste de Directeur de l’information et de la communication 
dont j’ai pris connaissance par le site Internet du Conseil de l’Europe (COE).  Je suis ravie que le COE encourage à se porter candidate toute 
personne ayant les qualifications exigées, sans distinction de  nationalité.   
 
Créé en 1949 dans le but de réaliser une union plus étroite entre ses membres, le COE vise à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme 
et la prééminence du droit, ainsi que rechercher des solutions communes aux problèmes politiques, sociaux, culturels et juridiques de ses États 
membres.  Le rôle que joue la Direction de l’information et de la communication est primordial dans la définition, l’organisation, la mise en 
œuvre et le suivi de la politique de communication du COE.  Vous constaterez à la lecture de mon curriculum vitae ci-joint que ma vision du 
contexte international, mes aptitudes managériales, mes compétences professionnelles et techniques ainsi que mes compétences de 
communication et linguistiques correspondent très bien aux exigences du poste de Directeur de l’information et de la communication. 
 
J’ai une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université d’Ottawa et un baccalauréat spécialisé avec double majeure en 
administration et en systèmes d’information de gestion (SIG) de la Universidad del Pacifíco de Lima.  En tant que directeur général des services 
de gestion au Centre international de la pomme de terre (CIP) à Lima et gestionnaire de projets à la Commission économique pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (CEPALC) à Washington, j’ai acquis une connaissance fine du contexte international sur les plans politique, économique, 
social et culturel.  Au CIP, j’ai géré des programmes et des activités de recherche sur trois continents, dirigé une douzaine d’équipes 
multisectorielles et multiculturelles et fait du coaching auprès d’une centaine d’employés dont des cadres, des chercheurs, ainsi que du 
personnel scientifique et technique. Je compte parmi mes réalisations au CIP l’exécution de quinze études de faisabilité y compris des analyses 
de capacité concurrentielle, des analyses d’impact sur le développement et des prévisions financières d’envergure.  À la CEPALC, j’ai prêté des 
services consultatifs à dix-sept gouvernements pour élaborer, organiser et mettre en œuvre quinze programmes de coopération technique, en 
plus de préparer des mandats pour le suivi opérationnel de ces programmes, y compris la sélection, l’embauche et la supervision de dix 
consultants multisectoriels. Tant au CIP comme à la CEPALC, j’ai mis en place des réseaux avérés de contacts avec des professionnels et des 
hauts fonctionnaires d’organisations multilatérales et régionales, de missions diplomatiques et d’instituts de recherche établis sur tous les 
continents.  Enfin, j’ai une très grande capacité à communiquer et à m’exprimer à l’écrit et à l’oral en espagnol, en français, en anglais et en 
portugais. 
 
Le défi que souhaite relever le Conseil de l’Europe en matière de communication stratégique, y compris la formation du personnel, liée aux 
questions des droits de l’homme pour les groupes vulnérables m’interpelle directement.   En 20.. et en 20.. j’ai obtenu la bourse des Nations 
Unies pour la promotion de la condition des femmes autochtones et souhaite vivement mettre à contribution de votre organisation mes 
connaissances et mon expérience.  Les valeurs du COE épousent parfaitement les miennes en matière de protection des droits de l’homme; 
c’est pourquoi le poste en objet m’intéresse grandement. 
 
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. 
 
Flora Quispe de O’Brian                                                  
       
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. 

 

3.2  réponse à une offre d’emploi internationale MBA°; www.telfer.uottawa.ca/centredescarrières 
 
www.telfer.uottawa.ca/centredescarrieres 
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