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Document de référence du CGC ESG UQAM 
 

Le Centre de gestion de carrière ESG UQAM 

Mission 

Le Centre de gestion de carrière ESG UQAM (CGC) s’est donné comme mission d’outiller 
ses membres, étudiants et diplômés de moins de 5 ans de l'ESG, en vue de faciliter leur 
insertion sur le marché du travail. Il tend également à devenir un partenaire privilégié 
pour toute entreprise désirant combler des besoins en matière de recrutement dans le 
domaine de la gestion. 

Objectifs  

Pour ses membres en recherche active d’emploi le CGC vise à: 

o Vous offrir toute la formation et l’information nécessaires relatives à 
l’employabilité afin d’être fin prêts à insérer rapidement et efficacement le 
marché du travail;  

o Vous offrir un service de qualité professionnelle par une équipe de 
professionnels répondant à vos différents besoins, dont un service de 
counseling avec l'un de nos conseillers en emploi et une banque d’emplois reliée 
au domaine de la gestion;  

o Mettre sur pied une gamme d’activités permettant de vous rapprocher du 
milieu des affaires;  

o Gérer des outils de suivi et de statistiques relatives à l’emploi concernant les 
étudiants et diplômés de l’ESG UQAM, afin d’assurer, entre autres, l’adéquation 
entre les services offerts et les besoins des membres du Centre;  

Services offerts gratuitement aux membres  

 Rencontre avec un conseiller; 
 Ateliers de préparation à l'emploi; 
 Journées Carrières; 
 Offres d'emploi affichées sur notre site; 
 Rencontre avec des employeurs sur le campus; 
 Programme de mentorat; 
 Centre de documentation.  

  

http://www.cgc.esg.uqam.ca/nous-joindre.html
http://www.cgc.esg.uqam.ca/journee-carriere/employeurs-etudiants/etudiants-accueil.html
http://www.cgc.esg.uqam.ca/offres-d-emploi.html
http://www.cgc.esg.uqam.ca/centre-de-documentation/references-bibliographiques.html
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Pour s'inscrire à nos activités et ateliers, cliquez ici. 

 
Pour rencontrer un conseiller :  
 
Prenez contact avec le service à la clientèle du Centre de gestion de carrière. Nous vous 
redirigerons vers l’un de nos conseillers en emploi : 
Téléphone : 514 987-0398 
Courriel : cgc.esg@uqam.ca 
Local : R-1885 
  

http://cgc.esg.uqam.ca/profils/CGC/Activites
mailto:cgc.esg@uqam.ca
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Bâtir ses documents professionnels - Le CV et la lettre de présentation 
 

Le curriculum vitae (CV) – Outil indispensable 

  

 

 

 

 

Vous devez prouver à l’employeur que vous répondez aux exigences nécessaires 
afin d’être performant pour le poste qui vous intéresse. Ces exigences diffèrent d’un type 
de poste à l’autre. Ainsi, vous devez vous assurer que votre CV y répond bien. Assurez-
vous de présenter clairement vos expertises qui sont en lien avec le poste convoité. 
L’employeur doit donc rapidement voir sur votre CV que vous possédez les compétences 
et les qualifications nécessaires à l’emploi. 

 

Il est donc conseillé de modifier votre CV en fonction du type de poste que vous désirez 
obtenir. Il est très normal que vous vous retrouviez avec plusieurs CV, puisque les 
éléments que vous voulez mettre en valeur sont différents (exemple : une personne en 
ressources humaines a un CV pour un poste en dotation et un autre pour les relations du 
travail. Une personne en comptabilité a un CV pour un poste en vérification et un autre 
pour la fiscalité). 

 

Inspirez-vous de différents outils afin de créer le meilleur dossier de candidature possible: 

 

 Bilan de compétences; 

 Le lexique de votre domaine; 

 Les offres d’emplois qui vous intéressent. 

  

RAPPEL : le CV est l’outil de vente par excellence de votre candidature 

Donc, il doit être adapté à chaque type de poste pour lequel vous appliquez 
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Trucs pratiques 

Le CV est un outil de promotion lors de la recherche d’emploi. Il se doit donc d’être 

visuellement attrayant, professionnel, clair, précis et représentatif de ce que vous 

possédez comme expérience et formation. Donc, évitez de donner des détails qui ne sont 

pas en lien avec le poste que vous désirez. N’oubliez pas que l’employeur le lit en moins 

d’une minute. i 

Pour concevoir un CV adéquat, il est essentiel de tenir compte de ces quelques conseils :  

 

1. Un CV doit avoir un maximum de 2 pages. Vous pouvez toutefois, avoir une 

troisième page si vous possédez plusieurs années d’expérience reliées au poste ou si 

vous avez plusieurs publications ou réalisations; 

2. Évitez d’utiliser plus que 2 polices d’écriture différentes (à moins que vous 

vouliez apporter une différence entre le contenu et les titres des sections): 

 Polices suggérées: Arial, Calibri, Book Antiqua, Century, Verdana, 

Garamond, Times new Roman; 

 Police à éviter : Courrier, Comic sans Ms, French script, Mariandra GD; 

3. Décrivez les tâches et fonctions de vos emplois en débutant par des verbes 

d’action (voir la section Liste de compétences sous forme de verbes d’action, p. 39); 

4. Soyez court et précis; 

5. Aucune faute d’orthographe n’est tolérée sur un CV; 

6. Mettez les éléments clés en valeur/en  gras: Les éléments clés sont 

généralement liés au poste que vous convoitez afin que l’employeur puisse 

rapidement diriger son regard vers ce contenu. Faites en sorte que vos titres de 

sections (formation, expérience professionnelle, réalisations) soient mis en évidence 

et ne se confondent pas avec le reste de votre texte. C’est ce qu’on appelle « l’effet 

zoom ». Toutefois, faites attention à l’exagération du soulignement, trop l’utiliser 

enlève son importance; 

7. Ne pliez jamais votre CV. Assurez-vous qu’il soit indemne lors de sa remise; 

8. Un CV ne doit pas être statique, il doit être flexible selon le type de poste 

convoité. Vous devez donc insérer les éléments pertinents en lien avec chaque offre 

d’emploi. Enlevez les détails inutiles qui n’auront aucune congruence avec l’emploi 

pour chacun de vos CV et lettre de présentation; 

9. Vous pouvez ajouter un sommaire de quelques lignes et des réalisations pour 

ajouter un «punch» à votre CV.  
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Renseignements personnels et coordonnées 

 

Ne jamais indiquer vos informations personnelles (date et lieu de naissance, état civil, 

citoyenneté, religion, numéro d’assurance sociale ou numéro de permis de conduire), ou 

mettre votre photo. 

 

Ne jamais inscrire le titre CURRICULUM VITAE. Les employeurs savent qu’il s’agit d’un 

CV! 

 

Inscrivez votre prénom avant votre nom et faites en sorte que celui-ci se démarque. Pour 

ce faire, utilisez une calligraphie différente ou présentez votre nom en lettres majuscules 

en caractère gras. 

 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 Inscrivez le numéro de téléphone où l’employeur pourra vous laisser un message. 

N’oubliez pas de vous assurer que le message que vous avez sur votre répondeur lors de 

votre recherche d’emploi soit sobre et professionnel. N’oubliez surtout pas de 

mentionner votre nom au complet sur votre boite vocale.  

 

 Inscrivez les langues que vous maitrisez dans cette section. Si vous comprenez, 

mais parlez peu anglais, inscrivez : anglais fonctionnel. Si vous ne mettez pas de niveau, 

l’employeur peut penser que vous la maitrisez parfaitement. Si vous n’êtes pas certain de 

maitriser la base, n’inscrivez rien sur votre CV concernant les langues.  

 

 N’oubliez pas d’inscrire votre adresse courriel. Si votre adresse courriel ressemble 

à sexyman69@hotmail.com, changez votre adresse courriel.  Soyez professionnel! 

Idéalement, votre courriel devrait représenter votre nom : lajoie.paul@hotmail.com 

 

 Si vous faites partie d’un ordre professionnel, inscrivez-le dans votre en-tête. Et si 

vous avez LinkedIn, mentionnez-le à l’aide du logo. 

 

  

À éviter: LAJOIE Paul 

 

Suggestion: Paul Lajoie ou Paul LAJOIE 
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Exemple:  

PRÉNOM NOM 
123 rue Y 

 450 123-4567 
nom.prenom@courrier.uqam.ca  

     lien de votre profil 
Langues : français et anglais 

Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés - CRHA 
 

 
 

A- Objectif de carrière ou sommaire: 

 

 Cette section est facultative, mais recommandée, puisqu’elle permet à l’employeur 

d’avoir une idée rapide de votre candidature et de votre objectif de carrière. Elle ne doit 

pas posséder plus de 4 lignes. La description peut être en paragraphe ou en énumération.  

 

Dans cette section, vous pouvez inclure votre scolarité, vos années d’expérience, vos 

bourses, votre objectif professionnel à court terme et moyen terme (facultatif), 2 ou 3 

compétences qui vous distinguent d’une autre personne.   

 

Exemples: 

 

« Bachelière bilingue en gestion des ressources humaines, je désire obtenir un poste dans 

le domaine de la dotation ou de la formation. Ayant déjà cumulé plus de 2 ans 

d’expérience dans ces domaines respectifs, je suis reconnue pour mon professionnalisme, 

mon sens de l’organisation et ma rapidité d’apprentissage. »  

 

  « Diplômée à la maitrise en sciences de la gestion profil marketing, détentrice de 

plusieurs bourses scolaires et ayant acquis plusieurs expériences dans le domaine, je 

suis reconnue pour mes compétences en communication marketing intégrée et dans le 

marketing expérientiel.» 

mailto:nom.prenom@courrier.uqam.ca
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B- Formation 

 

Dans cette section, inscrivez les diplômes ou autres formations (perfectionnement) qui 

sont en lien avec l’emploi dans un ordre chronologique, en débutant par la formation la 

plus récente. Mentionnez toujours le titre du diplôme avant l’institution et assurez-vous 

que cette information soit en caractère gras. 

 

Exemple : 

Baccalauréat en sciences comptables     obtention en mai 2015 
École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal 

 

 
 Évitez les sigles, ou les abréviations, tels que BACC OU DÉC. Écrivez plutôt 

Baccalauréat ou Diplôme d’études collégiales.  
 
 Si vous êtes actuellement en formation, il suffit d’indiquer l’information suivante où 

se trouvent vos dates : obtention en mai 2016. Ceci informera rapidement 
l’employeur que vous n’avez pas terminé vos études. 

 
 Si vous avez amorcé une formation et que vous ne l’avez jamais terminée, vous pouvez 

l’inscrire sur votre CV. Par contre, si cette formation n’a aucun lien avec le poste que 
vous désirez obtenir, il est préférable d’éviter de rajouter cette information, elle peut 
paraitre superflue. Soyez logique et mettez seulement les informations qui peuvent 
vous aider à obtenir le poste. 

 
Exemple: 

Formation en gestion des ressources humaines             2014-2015 
École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal 
 

 
 

  

 Détentrice d’un baccalauréat en finance à l’ESG UQAM; 
 Expérience significative dans l’analyse des rapports financiers; 
 Plus de 3 années d’expérience dans la vente et le service à la clientèle; 
 Solides compétences en gestion financière personnelle et commerciale; 
 Candidate reconnue pour sa capacité de synthèse, critique et esprit d’équipe. 
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 Si vous avez fait vos études à l’étranger, n’oubliez pas d’indiquer le nom de votre 
diplôme clairement ainsi que l’équivalence reconnue au Québec.  
 
Exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ne faites jamais allusion à des formations poursuivies dans un cadre religieux ou 
politique. 
 
 
 N’inscrivez pas votre diplôme d’études secondaires, surtout si vous possédez des 
études collégiales et universitaires. Contentez-vous d’inscrire vos diplômes ou 
perfectionnements qui sont postsecondaires. 

 

C-       Expérience professionnelle 
 

 Cette rubrique est dédiée à toute expérience jugée pertinente en lien avec le poste. 

Ceci dit, nous vous recommandons de mettre des emplois étudiants où vous avez 

développé des compétences transférables pour le poste qui vous intéresse. Les stages 

rémunérés ou non peuvent être dans cette section également, puisqu’elles sont 

considérées comme une expérience professionnelle. Pour les personnes qui ont plusieurs 

années d’expérience dans le domaine, les emplois étudiants non pertinents avec le poste 

sont à éviter.     

 

 Inscrivez votre fonction ainsi que les tâches que vous avez faites, en commençant 

par celles que vous désirez mettre en importance ou les compétences que vous avez 

développées dans le cadre de cet emploi en débutant par des verbes d’action à l’infinitif 

(p. 39). 

  

 
Résultats de l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec :  
 
Diplôme d’études supérieures spécialisées en finance                2015  
Université de los Andes – Cali (Colombie)  
 
Baccalauréat en finance et économie                   2010 
Université Saint Thomas – Cali (Colombie) 
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Exemple : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ne séparez jamais une expérience professionnelle en l’étalant sur deux pages.  

 

 Inscrivez vos expériences en ordre chronologique en débutant par la plus récente. 

Si vous avez peu d’expérience au Québec, faites en sorte que celle que vous possédez soit 

affichée  à la première page de votre CV. 

 

 Évitez de rajouter les dessins des entreprises près de vos expériences. C’est illégal 

d’utiliser le logo d’une entreprise sur son CV. 

 

 

 

 N’inscrivez pas l’adresse complète de vos anciens employeurs, contentez-vous 

d’écrire seulement la ville et le pays si cette expérience fut faite à l’étranger. Si la majorité 

de vos expériences professionnelles ont été faites à l’étranger ou encore dans une 

entreprise peu connue, soyez clair et indiquez à l’aide de parenthèses la mission de 

l’entreprise afin que l’employeur puisse bien visualiser votre ancien contexte de travail. 

 

Exemple :  

Conseiller en vente                                       2015  
Centre de services ABC OFICINA. Madrid, Espagne       
(Entreprise spécialisée dans la vente de produits équitables, comptant 65 employés) 

 
 Si vous avez fait un stage, veuillez l’indiquer à titre d’expérience professionnelle. 
N’inscrivez pas « stagiaire » à titre de fonction. Inscrivez plutôt le nom du poste occupé 
et, ensuite, mettez entre parenthèses « stage ». Vous devez mettre en évidence le poste 
occupé plutôt que votre statut d’étudiant. 
  

 Effectuer le processus complet de dotation;  
 Coordonner l’accueil et l’intégration des nouveaux employés; 
 Maintenir à jour les dossiers;  
 Effectuer le suivi des vacances;  
 Assister la directrice des ressources humaines; 
 Faire le suivi des communications internes aux employés. 
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Exemple :  
 
 
 
 

A-    Réalisation 

 

Les réalisations peuvent être inscrites à l’intérieur de chaque emploi que vous avez 

occupé ou dans une section bien précise du CV que vous pouvez appeler par exemple : 

Réalisations professionnelles et scolaires  

 

Une réalisation doit être écrite sur le CV seulement si vous avez fait quelque chose de 

bénéfique pour l’entreprise ou pour l’avancement d’un projet parascolaire. La description 

de la réalisation ne doit pas dépasser plus de 3 lignes et le résultat de celle-ci doit être 

indiqué de façon concrète, donc mesurable de façon quantitative ou qualitative.   

 

Exemple d’une réalisation professionnelle qualitative :  

 

Exemple d’une réalisation professionnelle quantitative : 

 

 

 

Exemple d’une réalisation professionnelle quantitative : 

  

 

 

 

Exemple d’une réalisation scolaire : 

 

 

 

 
  

Peu de temps après mon diplôme, j’ai donné des ateliers de recherche d’emploi à la 

clientèle immigrante avec succès, et ce, seulement après 2 semaines de formation suite 

à mon arrivée dans mon nouvel environnement de travail.  

J’ai complété l’entrée de données avant le temps prescrit (1 mois), ce qui a permis 

l’obtention de 3 nouveaux contrats de vente et augmenté les effectifs de 6%. 

Participation à un "vox-pop" Web en collaboration avec un professeur de l’UQAM pour 

le site jecatch.ca de la Banque Soleil sur le comportement du consommateur. 

Coordonnatrice des évènements (stage)      2015 
L’équipe Spectra, Montréal  
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A-      Publications, études ou mandats réalisés 

 

Cette section est conçue spécialement si, lors de vos études ou de vos emplois, vous avez 

eu à réaliser une recherche (étude ou publication) ou un mandat particulier permettant 

le développement et l’avancement d’une thèse ou d’un projet en entreprise. Il suffit 

d’inscrire le titre de votre étude et une très brève explication ou une énumération des 

sujets traités dans cette recherche. 

 

Exemple : 

Gestion d’équipe des employés                                   Hiver 2015 
Beaux jeux Canada, Laval (QC)  
Propositions pour l’amélioration de l’esprit d’équipe, l’organisation du travail et la 
gestion des compétences. 

 
 

Diagnostic de l’organisation du travail et gestion de projet          Automne 2015  
Casino de Montréal, Service de la maintenance, Montréal (QC)  
 
Les relations de travail, le mouvement de la qualité, la performance et l’efficacité 
organisationnelle, la flexibilité organisationnelle et le stress, et mise en place d’un plan 
d’action 

 

 

 

B-       Bourse / mention / prix 

 

Si vous avez obtenu une mention spéciale, une bourse d’excellence ou un prix de 

reconnaissance, il est important de l’inscrire sur votre CV avec une brève description. 

 

Exemple : 

  

 

 

 

 

 

 
  

Gagnante de la Bourse de marketing Jean Perrien pour       2015 
l’implication sociale et la qualité du dossier académique  
 

Gagnante de la Bourse ESG2 soulignant l’excellence du      2014 

dossier académique de deuxième cycle 
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A- Bénévolat / activité parascolaire / expérience internationale / engagement     

social 

 

Si vous avez fait du bénévolat, avez été impliqué dans une activité parascolaire, étiez 

membre d’une association, d’un comité ou d’un organisme, avez eu à faire des sessions 

d’études outremer (à l’international), il est important d’en faire mention sur votre CV.  

 

Pour ce faire, inscrivez votre fonction (président, responsable de l’organisation, aide-

bénévole), le nom du projet scolaire, de l’organisme ou de l’association ainsi que la nature 

de vos tâches ou votre mandat principal. 

 

Exemple: 

Membre de l’AIESEC           2014 à ce jour 
Université du Québec à Montréal 
 
- Accompagner les étudiants dans la recherche de stage international; 
- Organiser les évènements et les rencontres d’équipe pour les membres; 
- S’assurer de la coordination des projets donnés par le président de l’association. 

 
 
 

B- Connaissances informatiques 

 

Vous pouvez inclure cette section si vous possédez des connaissances informatiques qui 

sont nécessaires pour l’obtention de l’emploi que vous désirez obtenir. Évitez de prendre 

trop d’espace pour cette section.  

 

Exemple:  

- Microsoft Office – SAP – Sage 50 – Acomba- MS Project 

 

 

Très important : Évitez les fautes d’inscription sur les logiciels. Par exemple, Excel s’écrit 

avec un « E » majuscule et non excel avec un « e » minuscule.  

 

 
  

 

Très important : Évitez les fautes d’inscription sur les logiciels. Par exemple, Excel s’écrit avec un « E » 

majuscule et non excel avec un « e » minuscule. 
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A- Loisirs et intérêts 

 

Cette section est facultative. Toutefois, elle peut être pertinente si les loisirs inscrits sont 

hors du commun ou peuvent avoir un lien avec l’emploi. 

 

Exemple : 

Participation au tour de l’île de Montréal      2015 

(Course de vélo de plus de 20km) 

 

N’écrivez pas: lecture, marche,  cinéma. Cela n’est pas pertinent ni essentiel à votre CV. 

 

B-     Références 

 

N’inscrivez jamais vos références sur votre CV! 

 

Créez un document où au moins 3 références seront inscrites. N’envoyez pas ce 

document lorsque vous postulez pour un emploi, c’est-à-dire en même temps que votre 

lettre de présentation et votre CV. Attendez plutôt de remettre vos références pendant 

ou suite à votre entrevue d’embauche. Il est important d’avoir obtenu l’accord de tous 

les contacts sur votre feuille de références. La référence doit venir d’un supérieur 

immédiat, d’un collègue de travail (non un ami), d’un professeur, d’un responsable de 

votre association ou de votre bénévolat.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Exemple : 

Ginette Boisvert 
Coordonnatrice des évènements 
Supérieure immédiate 
Compagnie ABC inc. 
514 777-8888 poste 1027 

  

Une référence doit contenir :  
 

  Le nom de la personne et le titre du poste qu’elle occupe; 
  Le nom de l’entreprise, la ville et pays (si à l’étranger);  
  Le numéro de téléphone au travail de la personne. 
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Liste de compétences sous forme de verbes d’action 

 

 
Atteindre 
Renseigner 
Établir 
Budgétiser 
Classer 
Livrer 
Arranger 
Définir 
Lister 
Mémoriser 
Nommer 
Rappeler 
Répéter 
Montrer 
Décliner 
Décrire 
Classifier 
Comparer 
Démontrer 
Différencier 
Discuter 
Expliquer 
Exprimer 
Identifier 
Indiquer 
Interpréter 
Localiser 
Rapporter 
Résumer 
Reconnaître 
Examiner 
 

 
Rédiger 
Analyser 
Évaluer 

Caractériser 

Contraster 

Critiquer 

Déduire 

Expérimenter 

Organiser 

Interroger 

Tester 

Discriminer 

Distinguer 

Prouver 

Assembler 
Collecter 
Composer 
Construire 
Créer 
Étudier 
Concevoir 
Gérer 
Organiser 
Préparer 
Proposer 
Mettre en place 
Schématiser 
Soutenir 
Argumenter 
 

 
Justifier 
Prédire 
Soutenir 
Apprécier 
Résoudre 
Utiliser 
Écrire 
Animer 
Recommander 
Fournir 
Présenter 
Traiter 
Améliorer 
Transcrire 
Entreprendre 
Promouvoir 
Servir 
Arbitrer 
Verbaliser 
Superviser 
Développer 
Suivre 
Agir à titre de 
Restaurer 
Commander 
Estimer 
Former 
Persuader 
Observer 
Enregistrer 
Projeter 
 

 
Innover 
Défendre 
Juger 

Planifier 
Augmenter 
Vendre 
Détailler 
Anticiper 
Réciter 
Diagnostiquer 
Élaborer 
Manipuler 
Modifier 
Opérer 
Mettre en relation 
Appliquer 
Calculer 
Choisir 
Conceptualiser 
Initier 
Inspirer 
Illustrer 
Sélectionner 
Traduire 
Visualiser 
Clarifier 
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À vérifier avant l’envoi de votre CV! 
 

 Mon CV tient sur 2 pages, tout au plus 3; 

 Il n’y a aucune faute d’orthographe;  

 J’ai vérifié l’exactitude de mon numéro de téléphone, adresse et courriel; 

 Mon CV est facile et agréable à lire (sections claires); 

 Les informations les plus importantes, en fonction du poste convoité, apparaissent 

sur la première page; 

 Les éléments importants sont mis en valeur par le traitement de texte (gras, 

majuscule, souligné, etc.); 

 On voit rapidement les éléments que je souhaite mettre en valeur; 

 Pour chaque emploi, j’ai indiqué le titre du poste, l’entreprise, l’année et la ville; 

 Les réalisations sont quantifiées ou qualifiées; 

 Les compétences, les responsabilités et les tâches se rapportant à mon objectif 

d’emploi sont mises en valeur; 

 Les mots employés sont ceux utilisés dans le secteur d’activité ciblé; 

 Tous les éléments apparaissant dans mon CV sont vrais et je suis à l’aise d’en parler 

en entrevue; 

 En le lisant, on devine quel emploi je recherche; 

 J’ai fait lire mon CV par d’autres personnes qui l’ont commenté; 

 Une lettre de présentation a été créée pour le poste en question; 

 Le document est clairement nommé lors de l’envoi (exemple: 

Nom_Prénom_CV_Titre du poste); 

 J’y ai aussi joint ma lettre de présentation. Je la joins dans le même document que 

le CV afin de m’assurer que l’employeur puisse la lire. 
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La lettre de présentation 

 

  

 Lorsque vous postulez pour un emploi, vous devez envoyer votre CV ainsi qu’une 

lettre de présentation. Cette lettre vous permettra de fournir des informations 

supplémentaires sur votre niveau de motivation à travailler au sein de l’entreprise ainsi 

qu’à énumérer certaines qualités ou compétences que vous possédez qui ne sont pas 

clairement indiquées dans votre CV. Ce n’est pas un outil inutile. Au contraire, bien des 

employeurs suppriment les candidatures de ceux qui n’ont pas envoyé de lettre de 

présentation avec leur CV lors d’un affichage de poste. Cet outil démontre votre 

motivation et votre professionnalisme pour votre recherche d’emploi. 

Assurez-vous d’avoir une lettre personnalisée à chaque employeur et évitez les 

informations qui manquent de précision et qui peuvent laisser place à l’interprétation. 

Pour ce faire, rédiger vos lettres de façon à ce que le contenu soit concrètement en lien 

avec le poste désiré. Une lettre de présentation doit commencer par: la date, un en-tête 

avec le nom de l’entreprise, les coordonnées et la raison de l’envoi. Vous devez indiquer 

clairement le poste pour lequel vous envoyez votre candidature ou encore le poste que 

vous convoitez de façon spontanée. 

 Exemple en réponse à une offre d’emploi : 

Montréal, 5 mai 2015 

ABC inc. 
800 Boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal, Québec 
 
Objet : Offre de candidature pour le poste d’analyste budgétaire 

Exemple pour une candidature spontanée : 

Montréal, 5 mai 2015 

ABC inc. 
800 Boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal, Québec 
 
Objet : Offre de candidature pour un poste en comptabilité 

« Sa présence n’est pas toujours essentielle, mais son absence sera remarquée. » 

 - Dominique Perez, Le Guide du CV et de la lettre de motivation 
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Introduction:  

Réponse à une offre : 

Cette section doit être très courte; elle ne doit pas contenir plus de 3 lignes. Vous devez 

mentionner le but de votre lettre en indiquant d’abord comment vous avez pris 

connaissance du poste  (site Internet, babillard, journaux, contact) et quel poste vous 

intéresse au sein de cette entreprise. 

Exemple : 

Madame, Monsieur, 

En réponse à l’offre d’emploi parue sur Jobboom le 3 juin 2015, permettez-moi de vous 

offrir mes services à titre d’analyste financier. Suite à la  lecture de cette lettre et de mon 

CV, vous constaterez que mes études et antécédents me permettent d’être qualifié pour 

ce poste. 

 

Candidature spontanée : 

L’introduction de la candidature spontanée doit également être courte. Toutefois vous 

devez d’expliquer ce que vous avez à leur offrir et vos objectifs professionnels afin que 

l’employeur puisse bien se situer par rapport à votre candidature. 

Exemple :  

Diplômé en sciences comptables, j'ai le plaisir de vous présenter ma candidature en 

analyse budgétaire ou en conseil financier. En effet, suite à votre conférence donnée à 

l’UQAM, vous avez sollicité mon intérêt à travailler dans une entreprise comme la vôtre. 
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Le développement:  

Le développement doit posséder plus ou moins 3 paragraphes. Les paragraphes 1 et 2 

peuvent être interchangeables.  

 

Au premier paragraphe, vous devez mentionner votre formation, vos expériences 

d’emploi ainsi que vos aptitudes et compétences personnelles qui sont en lien avec le 

poste. 

Exemple : 

Dans le cadre de mes études en gestion internationale, j’ai pu réaliser un stage 
académique à Boston où j’ai eu l’occasion de travailler à titre de conseillère en 
développement des affaires pour une entreprise canadienne désirant intégrer ses produits 
et services sur le marché américain. L’ensemble des responsabilités qui m’ont été confiées 
m’ont permis de développer mon sens de la communication, de la commercialisation et 
de la négociation qui sont des compétences clés pour le poste d’agente de vente au sein 
de votre entreprise. 

 

Au deuxième paragraphe, donnez des exemples de compétences déjà acquises dans le 

cadre de vos anciens emplois qui peuvent être transférables au poste ciblé. Donnez 

également des exemples de réalisation qui font de vous un candidat différent des autres. 

Mentionnez vos spécialisations et expertises particulières.  

Exemple : 

Ces aptitudes managériales m’ont permis de travailler pour l’entreprise Bronze Toujours 
en tant qu’assistante en développement commercial. Cet emploi fut l’occasion de 
confirmer mon sens des responsabilités et ma fiabilité. Présentement, je travaille pour 
l’entreprise en tant qu’assistante de la direction. Seulement après quelques semaines de 
formation, le gestionnaire m’a attribué les tâches en gestion des médias sociaux. Je suis 
également la personne responsable de la plateforme de commerce sur Internet.  

 

Au dernier paragraphe, mentionnez votre intérêt et les connaissances que vous avez pour 

cette entreprise. Finalement, inscrivez l’importance de votre contribution au sein de 

l’entreprise. 

  



 08-05-2017 
 

 
 

Document référence – CGC ESG UQAM 22 / 25 

 

Exemple : 

En analysant votre offre d’emploi, j’ai été attirée par le fait que votre établissement se 
positionne comme le chef de file américain des télécommunications, du divertissement et 
des médias d’information avec plus de 65 années d’expérience. C'est grâce au travail 
acharné, aux services et produits innovants et divertissants, et à la capacité de s’adapter 
aux besoins des consommateurs que vous avez atteint un tel succès. Comme ces éléments 
sont importants pour moi dans ma performance, c’est pour cette raison que je désire 
travailler au sein de votre équipe. Grâce à mes expériences, compétences et ma formation 
en marketing, je serais une valeur ajoutée à la réalisation de votre succès.  

 

La conclusion:  

Concluez avec politesse et courtoisie. Limitez-vous à 2 lignes maximum. 

Exemple: 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 

salutations les plus distinguées. 

 

En bas de page: 

Inscrivez votre signature, votre prénom et nom, ainsi que vos coordonnées  

Pièce jointe : CV 
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Exemple de structure de lettre de présentation 

 
Nom de la personne ressource 
Son titre 
Nom de l’entreprise 
Adresse 
Ville (Province) Code postal 
  

Objet : Offre de candidature pour le poste … 

Madame, Monsieur,  

Accroche: J’indique à l’employeur pour quelle raison je lui écris et je lui cite ma source 
d’information (annonce, appel téléphonique). Je l’informe de ma candidature et je 
précise pour quel poste.  

Expérience pertinente: Je parle de mon expérience pertinente pour le poste  de 
manière synthétique (exemple: nombre d’années dans le domaine).  

Compétences/qualités: Je parle de mes compétences (savoir-faire, qualifications, 
connaissances, etc.)  et de mes qualités en lien avec le poste. Je les illustre avec une 
réalisation (maximum 3). 

Motivation: Je montre mon intérêt pour le poste et/ou l’entreprise et/ou le secteur 
d’activité et je démontre la connaissance que j’en ai. 

Je demande une rencontre afin de discuter plus en détail de mes qualifications, de mes 
motivations, etc. 

 

Signature 
Courriel 
Numéro de téléphone 
 
p. j. Curriculum vitae 
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Annexe : Besoin d’un coup de main? Utilisez les services professionnels gratuits de votre 
Centre de gestion de carrière ESG UQAM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Services gratuits offerts aux étudiants et diplômés (moins de 5 ans) 

 Rencontre avec un conseiller; 
 Ateliers de préparation à l'emploi; 
 Journées Carrières; 
 Offres d'emploi affichées sur notre site; 
 Rencontre avec des employeurs sur le campus; 
 Programme de mentorat; 
 Centre de documentation.  

Pour s'inscrire à nos activités et ateliers, cliquez ici. 

 
Pour rencontrer un conseiller :  
Prenez contact avec le service à la clientèle du Centre de gestion de carrière ESG UQAM. 
Ils vous redirigeront vers un de nos conseillers en emploi : 
Téléphone : 514 987-0398 
Courriel : cgc.esg@uqam.ca 
Local : R-1885 

 
  

http://www.cgc.esg.uqam.ca/nous-joindre.html
http://www.cgc.esg.uqam.ca/journee-carriere/employeurs-etudiants/etudiants-accueil.html
http://www.cgc.esg.uqam.ca/offres-d-emploi.html
http://www.cgc.esg.uqam.ca/centre-de-documentation/references-bibliographiques.html
http://cgc.esg.uqam.ca/profils/CGC/Activites
mailto:cgc.esg@uqam.ca
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