
  Nom au complet
      Adresse postale

   No de téléphone         Courriel
Date

Nom complet de l'employeur
Adresse professionnelle 
Ville (Province)

Objet : Titre du poste (No du poste) 

Madame/Monsieur (selon le cas),

Introduction
- Définis le poste ciblé
- Communique ton intérêt pour l'organisme
- Explique pourquoi tu es la meilleure 
personne pour l'emploi

Corps de la lettre
- Choisis entre 2 et 4 compétences ou aptitudes applicables   
au rôle auquel tu postules
- Partage une histoire personnelle qui met en vedette les 
compétences mentionnées précédemment selon la formule 
STAR : S = Situation, T = Tâche, A = Action, R = Résultats

Conclusion

- Indique ta disponibilité, donne tes coordonnées et toute        
information utile pour le suivi.

Veuillez agréer mes sincères salutations,
Ton nom au complet

SAIS-

SAIS-TU QUE...
tu peux inclure des
commentaires positifs de
supérieurs, de clients ou
de professeurs dans

ton histoire STAR?

TU QUE... 
tu devrais utiliser    
le même en-tête sur

ton CV et sur ta lettre 
de présentation?

Liste de contrôle de la lettre
Comporte-t-elle 3 à 4 paragraphes (Introduction, 
corps de la lettre et conclusion)?

Y a-t-il assez d'espace blanc (mais pas trop) entre les 
paragraphes?

As-tu vérifié l'orthographe et la grammaire?

La lettre est-elle structurée comme une lettre 
d'affaires?

SAIS-TU QUE...
te renseigner sur la mission,la vision et les valeurs de 

l'organisation ciblée peut t'aider à communiquer ton 
intérêt à l'employeur?

SAIS-TU QUE...
le corps de ta lettre 

peut compter 1 ou 2 

paragraphes (for-

mule STAR)?

SAIS-TU QUE... 

tu dois adapter      

ta lettre de          

présentation à 

chaque emploi    

auquel tu postules?

As-tu écrit la lettre à la première personne (je)?

SAIS-TU QUE...

si tu ne sais pas qui sera 
le ou la destinataire, tu

peux simplement écrire :

«  À l'attention des 
ressources humaines » ou 
«  À l'attention du comité 

d'embauche »?

CENTRE DE CARRIÈRE
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