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Ville, date 
Votre destinataire 

Adresse 
 
 
Objet : Candidature au poste de Comptable 
 
Mme ou M. [nom du responsable de recrutement] 
 
Je vous écris pour exprimer mon intérêt pour le poste de [titre du poste] 
publié sur votre site internet [ou autre source]. En tant que jeune diplômé 
ayant de solides compétences en [précisez les domaines], je suis convaincu 
que je serai un ajout précieux à votre équipe et que je deviendrai rapidement 
un élément clé de votre organisation. 
 
[Si vous avez fait des stages] 
Lors de mon stage de [XXX mois] en tant que [précisez le titre du poste] chez 
[nom de l'entreprise], j'ai pu acquérir une expérience pratique dans 
[domaines d'activités]. J'étais chargé de [listez les différentes responsabilités, 
appuyez avec des résultats quantifiables].  
 
[Si vous n'avez jamais fait de stage] 
Étant étudiant, j'ai été très impliqué dans ma communauté universitaire ; ce 
qui m'a permis de développer de solides compétences interpersonnelles. Ma 
forte implication dans divers événements, dont [citez les événements], m'a 
permis de travailler en étroite collaboration avec mes pairs tout en soutenant 
la communauté dans son ensemble. Ces expériences m'ont permis de 
développer de solides compétences en leadership, en gestion du temps et en 
organisation, ce que je considère comme très important pour travailler 
efficacement dans vos équipes. 
 
[Dans tous les cas] 
De plus, je suis un excellent communicateur qui s'épanouit dans un 
environnement où le multitâche est une nécessité et où le respect des délais 
est de la plus haute importance. 
 
Je joins mon curriculum vitae, qui détaille davantage mes compétences et 
mon cursus académique. N'hésitez pas à me contacter au [votre numéro de 
téléphone] ou par e-mail à [votre adresse e-mail] si vous avez des questions 
sur mon parcours. J'attends avec impatience l'opportunité de discuter avec 
vous davantage du poste et de vos attentes au cours d'un entretien. Merci 
pour votre temps et votre considération. 
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