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Voici une lettre de demande d’emploi qu’un diplômé en philosophie adresse à la coordonnatrice  
des ressources humaines d’un cégep  *.

EXEMPLE  

Québec, le 3 octobre 2018

Madame Paola Constantin
Coordonnatrice des ressources humaines
Cégep Marc-Aurèle-Fortin
1000, rue de la Lumière
Baie-Saint-Paul (Québec)  G8X 9L1

Objet : Demande d’emploi

Madame,

Permettez-moi de vous soumettre ma candidature à titre d’enseignant de philosophie dans votre établissement. 
Titulaire d’une maitrise à l’Université de Québec avec l’option Enseignement au collégial, je souhaite 
consacrer ma carrière à la formation des jeunes et à la transmission des connaissances.

Enseigner est un objectif que je poursuis depuis que j’ai commencé mes études de philosophie : c’est pour me 
préparer adéquatement au contexte de l’enseignement collégial que je me suis efforcé, pendant toute ma 
formation, de me doter d’une solide culture générale et de réfléchir aux applications pratiques des concepts 
étudiés dans le monde contemporain. Ainsi, mon mémoire de maitrise, qui traite de l’éthique dans l’alimenta-
tion de l’Antiquité à nos jours, m’a permis d’explorer de manière approfondie le contenu du cours Éthique et 
politique, tout en me familiarisant avec la pensée de grands auteurs classiques et modernes. 

Lors de mon stage, j’ai eu l’occasion de vérifier mes aptitudes pour l’enseignement en animant un débat sur 
l’éthique environnementale et en supervisant des ateliers de rédaction. J’ai par ailleurs reçu un entrainement 
préalable pendant ma maitrise, puisque j’ai travaillé comme auxiliaire d’enseignement et correcteur pour le 
professeur Paul-Émile Garneau, dont la compétence et le savoir-faire m’ont servi de modèles.

Je serais heureux de mettre ma passion de la philosophie, mon empathie et mes qualités d’écoute au service 
des élèves afin de les amener à développer les compétences qui leur permettront d’aborder de manière éclairée 
les grands enjeux de la société. Aussi, je me tiens à votre entière disposition pour une éventuelle entrevue. 

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

Simon Beauregard
Simon Beauregard
 481 870-1134
simon.beauregard@hotmail.com
www.simonbeauregard.com
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*  Comme la plupart des exemples de ce fascicule, cette lettre applique le modèle «  à un ali gnement non justi�é », c'e st-à-dire, ici, que le texte
est entièrement aligné à gauche. Pour voir d’autres gabarits, consultez Le français au bureau  (6 e édition).
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