
 
 

 
 

Les lettres d’accompagnement (également appelées lettres d’intention) sont un élément essentiel de 

la réussite d’un stage externe, d’un stage interne ou d’une recherche d’emploi. Elles présentent votre 

curriculum vitae à un employeur et sont souvent la première chose qu’il lit. Votre lettre 

d’accompagnement doit refléter votre expérience et vos compétences en lien avec le poste visé. 

Faites ressortir ce que vous avez à offrir à l’employeur dans un format concis et professionnel, tout 

en faisant preuve de créativité, d’enthousiasme et en suscitant un intérêt accru pour votre 

candidature. 

 
Conseils généraux 

• Faites des recherches sur l’entreprise et étudiez la description du poste. 

• Concentrez-vous sur les besoins de l’entreprise plutôt que sur 

vos propres besoins et désirs. 

• Utilisez des exemples précis et soignez votre présentation. 

• Ne vous contentez pas de répéter le contenu de votre CV, dites-en davantage. 

• S’il existe des qualifications requises pour le poste qui ne 

figurent pas dans votre CV, parlez-en dans votre lettre 

d’accompagnement. 

Format 

• Une page (de 3 à 4 paragraphes), police 12 pt., bordures de 1 po à 0,5 po. 

• Écrivez toujours de manière professionnelle et 

officielle – évitez le langage familier et les 
abréviations. 

• Imprimez votre lettre d’accompagnement sur le même papier que votre CV. 

• Veillez à ce que quelqu’un relise votre lettre d’accompagnement avant de l’envoyer. 

• Utilisez le même titre que votre CV, y compris vos coordonnées. 

• Vous pouvez utiliser une lettre d’accompagnement similaire pour plusieurs emplois. 

Toutefois, vous devez modifier chaque lettre pour qu’elle corresponde au poste visé. 

Adresser la lettre 

• Adressez la lettre d’accompagnement à une personne précise plutôt qu’à un service ou à un 

titre générique de poste. Vérifiez l’orthographe des(s) nom(s). Si ce n’est pas possible, 

Rédiger une lettre d’accompagnement ou une lettre 
d’intention efficace 



adressez la lettre en utilisant ce que l’annonce indique (p. ex., directeur de l’hôpital, comité de 

sélection). 

• Assurez-vous de connaître le genre de la personne à laquelle vous adressez la lettre. Si vous 

n’êtes pas sûr, utilisez le nom complet. Si vous adressez la lettre à une femme et que vous 

n’êtes pas sûr de son état civil, utilisez « Madame ». 



Prénom M. 
 Adresse 

postale Ville, 
É  d  

 

Numéro de 
téléphone 

l 

 

 

 
 

Date 
 
Shady Hafez, fonctionnaire électoral 
Association nationale des centres d’amitié 
275, rue MacLaren 
Ottawa (Ont.) K2P 0L9 
shafez@nafc.ca 

 
Monsieur, 

 
PREMIER PARAGRAPHE : Indiquez la raison pour laquelle vous écrivez et le poste spécifique pour lequel vous 
postulez [président, vice-président, trésorier, secrétaire, représentant jeunesse]. Indiquez comment vous avez 
entendu parler de l’employeur ou de la possibilité d’emploi, et mentionnez le nom de toute 
personne qui vous a recommandé ou du Centre d’amitié local. Expliquez brièvement pourquoi 
vous voulez vous présenter au Conseil des jeunes de l’ANCA (en fonction de vos 
connaissances/recherches/éducation) et pourquoi vous êtes un bon candidat pour ce poste. 

 
CORPS DE LA LETTRE (généralement deux paragraphes) : Expliquez brièvement votre 
parcours (éducation/expérience/leadership) et pourquoi vous êtes intéressé et qualifié 
(connaissances et compétences). 
Résumez certaines de vos qualifications les plus importantes en lien avec le poste/la 
description de poste (soyez précis et sincère). Indiquez clairement pourquoi vous êtes 
le meilleur candidat. 

 
PARAGRAPHE DE CONCLUSION : Expliquez ce que vous y gagneriez et comment vous pourriez 
être un atout pour le poste/l’organisation. Dites que vous êtes impatient d’avoir un entretien ou 
de parler à quelqu’un plus en détail du poste et de vos qualifications. Terminez la lettre par une 
conclusion appropriée, comme « Je vous remercie de votre temps et de votre attention » ou « Je 
vous remercie d’avoir pris en considération ma candidature ». 

 
Sincèrement ou Cordialement, 

 
{Signature } 

mailto:shafez@nafc.ca


Prénom M. 
 Adresse 

postale Ville, 
É  d  

 

Numéro de 
téléphone 

l 

 

 
Votre nom (écrit en lettres moulées) 



Prénom M. 
 Adresse 

postale Ville, 
É  d  

 

Numéro de 
téléphone 

l 

 

 

 

 
Shady Hafez, fonctionnaire électoral 
Association nationale des centres 
d’amitié 275, rue MacLaren 
Ottawa (Ont.) K2P 0L9 
shafez@nafc.ca 

 
Monsieur, 
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