
 
PREMIÈRE VERSION NON CORRIGÉE 
 

Longueuil, le 31 octobre 2018   
 
Mme Geneviève Lalonde 
Service de placement étudiant 
Collège Édouard-Montpetit 
945, chemin de Chambly 
Longueuil (Québec) J4H 3M6 
 
 
Chère Madame,   (éviter les Bonjour, Chère etc) 
 
 Je me nomme XXXXXXXXXXX (inutile)  et je vous fais parvenir ci-joint mon curriculum vitae pour 
votre poste d’intégrateur multimédia qui est vacant. Cette lettre sera une brève présentation de moi et 
un bref aperçu de ce qui se retrouvera à l’intérieur de mon curriculum vitae. (inutile)  
 
 Je suis extrêmement bien qualifié pour ce poste. (le mot extrêmement est exagéré). Je complète 
d’ailleurs avec succès une formation au collégial en Techniques d’intégration multimédia. J’ai aussi 
déjà (redondant) travaillé dans une entreprise où je me suis occupé de la promotion d’événements et où 
je faisait différents types d’infographie comme des affiches publicitaires et des carte d’affaires. M’avoir 
dans votre entreprise est un atout, car je suis leader, créatif, productif et très fiable. (attention aux fautes) 
 
 Je suis disponible pour une entrevue immédiatement. Vous n’avez qu’à communiquer avec moi 
pour la fixation d’une date. Je vous prie d’accepter, madame, mes salutations et mes remerciements 
(inutile) les plus distinguées. 
 
 

Signature         
 

Nom  
Téléphone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VERSION AVEC CORRECTIONS  
 

Longueuil, le 31 octobre 2016   
 
 
Mme Geneviève Lalonde 
Service de placement étudiant 
Collège Édouard-Montpetit 
945, chemin de Chambly 
Longueuil (Québec) J4H 3M6 
 
OBJET : Poste d’intégrateur 
 
 
Madame,   
 
Je vous fais parvenir ci-joint mon curriculum vitae pour votre poste d’intégrateur multimédia qui est 
vacant.  
 
J’estime avoir les compétences nécessaires pour ce poste. Je complète une formation au collégial en 
Techniques d’intégration multimédia. J’ai également travaillé dans une entreprise où je me suis occupé de 
la promotion d’événements et où je faisais différents types d’infographie comme des affiches publicitaires 
et des cartes d’affaires. M’avoir dans votre entreprise est un atout, car je suis leader, créatif, productif et 
très fiable.  
 
Je suis disponible pour une entrevue au moment qui vous conviendra. Je vous prie d’accepter, Madame,  
mes salutations les plus distinguées. 
 

Signature 
 

Nom 
Tél 

Courriel 
Adresse de portfolio en ligne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Longueuil, le 7 novembre 20XX 
 
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX  
Titre 
Compagnie 
Adresse 
 
Monsieur, 
 
Je vous envoie mon C.V. pour le poste d’intégrateur multimédia affiché dans le Journal de Montréal. 

 
Ce poste m'intéresse grandement puisque je suis très à l’aise avec le travail en équipe et que je m’adapte facilement à diverses 
situations. Je suis une personne organisée, responsable et autonome. J’estime avoir les qualités nécessaires pour développer mon 
côté créatif et mettre à profit mes compétences dans la réalisation de produits multimédia.  

 
Je suis disposée à vous rencontrer en entrevue afin de discuter de mes compétences concernant le poste d’intégrateur. En attendant, 
je vous invite à consulter mon portfolio en ligne à l’adresse suivante :   
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
    

Signature  
 

Coordonnées 
 
 

Saint-Hubert, le 19 novembre 20XX 
 
Mme XXXXXXXXXXXXX 
Titre 
Compagnie 
Adresse 
 
Objet : Offre de service  
 
 
Madame, 
 
La présente est pour vous informer que j’aimerais postuler pour le poste de XXXXXXXXXXXX au sein de votre entreprise.  
 
J’ai complété une formation en Techniques d’intégration multimédia au Collège Édouard-Montpetit. Au cours de mes études, j’ai pu 
approfondir une multitude de logiciels et mettre en pratique ma créativité et ma logique. Je suis une personne passionnée, dynamique 
et consciencieuse. Je suis à l’aise avec le travail d’équipe. De plus, étant une passionnée de l’informatique, je suis entièrement ouverte 
aux changements et aux nouvelles technologies.  
 
Je considère avoir les compétences requises pour répondre aux exigences demandées car je suis une personne autonome, 
méthodique, ordonnée et minutieuse. De plus, j’ai le souci de rendre mes projets dans les délais fixés. Un emploi dans votre entreprise 
serait également pour moi l’opportunité de relever de nouveaux défis. 
 
En espérant que la lecture de mon curriculum vitae me permettra d’obtenir une entrevue afin de mieux évaluer mon potentiel et mes 
qualifications. Je vous remercie de votre attention et vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées.  

            Signature  
Coordonnées  

 
 
 
 



 
Saint-Hubert, le 7 novembre 20XX 

 
Mme XXXXXXXXXXXXXXXx 
Service de placement étudiant 
Collège Édouard-Montpetit 
945, chemin de Chambly 
Longueuil, QuébecJ 
 
OBJET : Offre de stage  
 
Madame,  
 
Je désire, par la présente, soumettre ma candidature pour un stage au sein de votre entreprise. En effet, suite à notre entretien téléphonique où 
vous me confirmiez votre intérêt pour un stagiaire en multimédia, j’ai cru me reconnaître dans les qualités et aptitudes que vous recherchiez. 
 
Étant présentement à quelques mois de compléter ma formation en Techniques d’intégration multimédia, je maîtrise déjà les outils nécessaires à la 
création de sites Internet, d’animations 2D et 3D ainsi que de montage vidéo et son. De plus, j’ai su développer ma capacité d’adaptation au 
changement et mon autonomie grâce à des projets qui simulaient le travail en entreprise. Je possède aussi une excellente maîtrise de la langue 
anglaise parlée et écrite, ce qui je crois, pourra vous être utile. 
 
J’aimerais donc avoir l’occasion de discuter plus en détail de mes qualifications dans le cadre d’une entrevue avec vous. Vous pourrez communiquer 
avec moi par téléphone ou par courriel à votre guise. Merci d’avoir pris le temps de lire cette lettre. 
 

Sincèrement vôtre, 
Signature  

Coordonnées 
 

 
Sainte-Catherine, le 16 septembre 20XX 

 
Madame XXXXXXXXXXX 
Service de placement étudiant 
Collège Édouard-Montpetit 
945, chemin de Chambly 
Longueuil (Québec) J4H 3M6 
 
OBJET : Offre de stage  
 
Madame, 
 
On m’a tout récemment fait part d’un poste de stagiaire disponible au sein de votre entreprise. Ce poste serait d’un très grand intérêt pour moi, étant 
donné que je termine ma formation en Techniques d’intégration multimédia cette année. Comme vous êtes à la recherche de stagiaires jeunes et 
dynamiques, je crois avoir le profil pour ce stage.  

 
Mes emplois précédents ainsi que ma formation en multimédia pourraient constituer un atout pour votre entreprise. Mon expérience de quatre ans 
en tant que préposé senior dans une succursale importante d’Alimentation Couche-tard, m’a permis de développer mon sens de l’initiative et mon 
autonomie. J’ai appris à manipuler beaucoup d’argent, à diriger les employés, à travailler en équipe, ainsi qu’à servir les clients de façon courtoise. 
J’ai toujours su faire preuve de leadership et de diplomatie envers les employés et les clients. De plus, mon expérience de travail chez United Parcel 
Service en tant que préposé au chargement m’a appris à être efficace sous pression.  
 
J’ai appris au cours de mes études à être organisé et bien préparé au marché du travail. Je crois donc que ces qualités feraient de moi un travaillant 
essentiel au sein d’une entreprise renommée telle que la vôtre.   

 
J’ose espérer que la lecture de mon curriculum vitae me permettra d’obtenir une entrevue afin de mieux voir comment mes qualifications pourraient 
servir votre entreprise. Je vous remercie de votre attention et vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées. 
 

Signature  
Coordonnées 

 


