Fernanda Da Silva
7777 Rouge Avenue, Toronto, ON |555-555-5555 | fdasilva@email.com
______________________________________________________________________________
le 15 juin 2021
Stéphanie Chang
Département des ressources humaines
Avocats sans frontières
51 avenue Louisana
Washington DC 20001
Sujet : Poste de stage d'été
Chère Madame Chang,
Je vous écris pour vous faire part de mon intérêt pour le programme de stage d'été d'Avocats sans
frontières, que vous trouverez sur le site Web de votre entreprise. Je crois que ma capacité à parler
plusieurs langues et à être sensible aux différences culturelles fait de moi une candidate exceptionnelle
pour ce poste.
Je suis attirée par votre organisation principalement en raison de l'importance accordée au
renforcement des capacités et de l'intégrité des secteurs de la justice dans le monde, sur des continents
tels que l'Afrique, l'Asie, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. En fait, étant donné que je parle et
écris couramment l'anglais et le français et que mes langues maternelles sont l'espagnol et le portugais,
mes compétences linguistiques seraient sans aucun doute un atout. En outre, grâce à mes fortes
compétences en communication, je serais en mesure d'interagir efficacement avec l’ensemble du
personnel, les autres stagiaires, ainsi que de mener des recherches juridiques et non juridiques dans
plusieurs langues.
Par ailleurs, j'ai étudié un semestre à l'étranger, en Espagne, où j'ai travaillé bénévolement dans une
école locale pour enseigner l'anglais à des élèves du secondaire. Une partie de mes responsabilités
consistaient à créer et à éditer du matériel pédagogique tel que des présentations, des vidéos et des
documents de référence. De même, j'ai passé de nombreux étés à faire du bénévolat dans des endroits
comme le Costa Rica, le Ghana, la Pologne et Haïti. Au cours de ces voyages, j'ai développé une
compétence culturelle qui me permet d'être compréhensive envers les autres. De plus, ayant travaillé
avec des personnes du monde entier, j'ai tendance à m'épanouir dans un environnement d'équipe.
Par conséquent, étant donné ma capacité à parler plusieurs langues et à être sensible aux différences
culturelles, je crois fermement que je serais un excellent atout pour votre organisation. Je me réjouis de
pouvoir discuter plus avant de mes qualifications et je vous remercie d'avoir lu ma candidature.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués,

Fernanda Da Silva

Pour votre référence, voici l'offre d'emploi : https://www.lawyerswithoutborders.org/getinvolved/internships. Toutefois, n'incluez pas le lien vers l'offre d'emploi dans votre lettre de
motivation.

