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SE DISTINGUER LORS D’ENTREVUES ET D’ÉVÉNEMENTS DE RÉSEAUTAGE  

Exemple de lettre de remerciement — réflexions 
après l’entrevue  
 

Maninder Khan 

90, rue Suburban 

Rexall (Ontario) 
L7L 7L7 

 
Valerie Karpenko, gestionnaire des services techniques 

MP Environmental Solutions Canada Ltd. 
8, avenue Crossroads  
Tiny Town (Ontario) 
L9M 0L9 

 
Le 20 février 2022 

 
Valerie Karpenko, 

 
« La réalisation dont nous sommes plus fiers est celle que nous entreprenons chaque jour en tant 
qu’équipe : fournir des solutions techniques pour créer un monde plus vert et plus propre ». 

 
Je vous remercie grandement pour votre réponse à ma question lors de notre rencontre ce 
matin. Vos paroles confirment que MP Environmental Solutions Canada est un endroit où il 
fait bon travailler. 

 
Fort de compétences acquises lors de mes nombreuses activités universitaires, extrascolaires 
et professionnelles, je suis convaincu que je possède les trois composantes que vous avez 
identifiées comme étant essentielles pour ce nouveau poste de coordonnateur en 
développement durable : démontrer un engagement envers la protection de l’environnement, 
posséder des connaissances approfondies sur les enjeux de durabilité liés à l’énergie, à l’eau, 
au transport et à la gestion des déchets, et détenir d’excellentes compétences informatiques 
et administratives en matière de recherche, de rédaction de rapports et de préparation de 
matériel de communication. 

 
Durant notre rencontre, vous avez également mentionné que le candidat idéal aurait de 
l’expérience en matière d’art oratoire et d’animation de présentations pour des clients 
potentiels. Je tiens à ajouter que depuis trois ans, je participe activement à la promotion de 
l’Université York auprès des futurs étudiants et de leurs familles en tant qu’ambassadeur. J’ai 
également été leader lors de la semaine d’orientation pour les étudiants et étudiantes qui 
commencent leur première année d’études. 

 
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone au 818-
181-8181 ou par courriel à maninderkhan@gmail.com.  
 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués. 

 
 

Maninder Khan  
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