Lettre de Présentation
Le 10 mars 2015
Madame Sylvie Dupont
Chef de service
Hôpital ABC de Montréal
222 René-Lévèsque
Montréal, Québec H2H 1A1
Madame Dupont,
Suite à l’annonce affichée le 10 mars 2015 au Centre de placement et carrières de l’Université McGill, je désire
poser ma candidature pour le poste d’Agente de relations humaines – Toxicomanie.
Comme vous pourrez le constater à la lecture de mon curriculum vitae ci-joint, j’ai récemment obtenu mon
baccalauréat en Psychologie à l’Université McGill. Ma formation académique m’a permis d’acquérir des
connaissances approfondies en relations humaines et ce grâce au contenu de mes cours qui incluaient non
seulement de la théorie mais aussi des analyses de cas pratiques et des discussions de groupes sur des sujets
d’actualité tels l’administration des hôpitaux et l’alcoolisme chez les jeunes. Mon intérêt pour les relations
humaines s’est élargi davantage lors de mes expériences de travail à l’Université McGill. D’abord, au Centre de
placement et carrières, j’ai fait preuve de beaucoup d’empathie, de patience et de calme envers les clients
anxieux, nerveux et parfois même agressifs suite au stress relié à leur recherche d’emploi.
Aussi, ma capacité d’écoute m’a été très utile autant dans cet emploi que dans mon rôle de bénévole à
l’orientation des nouveaux étudiants. De plus, j’ai appris comment agir calmement et efficacement dans des
situations stressantes.
Ma formation académique, mes aptitudes et mes expériences de travail antérieures me permettraient sûrement
de bien accomplir les fonctions d’agente de relations humaines au sein de votre organisation. De plus, afin
d’élargir davantage mes connaissances dans le domaine de la toxicomanie, je prévois éventuellement poursuivre
le certificat de « Toxicomanie : prévention et réadaptation » offert à l’Université de Montréal.
En espérant être convoquée à une entrevue ou je pourrai vous donner des informations additionnelles sur mes
qualifications, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Nathalie Langlois
111 Montreuil
St-Lambert (Québec)
H2H 1C2
Tél : (514) 123-4567
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