EMBAUCHEZ UNE PERSONNE IMMIGRANTE,
UNE VALEUR AJOUTÉE !

LETTRE D’INTENTION
Marie EXEMPLAIRE

À Montréal, le 17 septembre 2013

4200, rue Adam
Montréal (Québec) H1V 1S9
514-899-9916
marie.exemplaire@gmail.com

La lettre d’intention doit être
spécifique et adaptée à chaque
poste.
Un poste = Une lettre d’intention!

Adressez-vous à la personne
en charge du recrutement.
Si cette information ne
figure pas dans l’annonce,
vous pouvez visiter le site
web de l’organisation.

Chantier de l’économie sociale
4200, rue Adam
Montréal (Qc) H1V 1S9
À l’attention de ...

Objet : Réponse à l’offre ...

Travailler dans le secteur
de l’économie sociale,
une vision solidaire et
concertée.

Madame, Monsieur,

L

Quels sont les processus
qui découlent d’un mode
de fonctionnement plus
démocratique ?
Soyez précis, direct et
gardez en tête l’objectif :
démontrer à l’employeur
votre capacité à occuper
le poste.

a mission, au cœur du travail quotidien

Quelle est la mission de l’organisation ou de l’entreprise d’économie sociale (OBNL ou coopérative) ? En
quoi adhérez-vous à celle-ci ? Pourquoi voulez-vous participer à la mise en oeuvre de cette mission? En quoi
la mission rejoint-elle vos objectifs professionnels ou valeurs ?
Qu’est-ce qui, dans les objectifs visés par l’organisation, motive votre candidature ? N’hésitez pas à faire des
liens entre vos intérêts personnels, objectifs professionnels et vision de l’organisation.

L

L’économie sociale
regroupe une vingtaine de
secteurs d’activité.
Adaptez votre candidature
aux valeurs de l’économie
sociale et gardez en tête les
contraintes du secteur!

’une des forces des entreprises d’économie sociale, c’est l’ancrage dans sa communauté.

Quel est le public (ou clientèle?) visé par l’organisation ? Quelle est votre connaissance de ce public ?
Quels liens avez-vous avec celui-ci ?
Êtes-vous ou avez-vous déjà été engagé socialement (bénévole) dans votre communauté ? Si oui, comment?
Pouvez-vous faire un parallèle avec le poste qui vous intéresse ?

Les compétences
acquises à l’étranger sont
un atout, démontrez que
vous saurez les adapter à
la réalité québécoise.

P

ensez en termes de compétences transférables!

Quel est le secteur d’activité de l’organisation ? Êtes-vous familier avec celui-ci ? Au Québec ? Dans votre
pays d’origine ?
Pour vous aider à la rédaction de votre lettre de motivation, faites une liste des tâches décrites dans l’offre
d’emploi et faites des liens avec les compétences que vous avez développées dans vos expériences passées.
Quelles sont les tâches que vous devrez assumer en intégrant le poste? Quelles sont celles que vous serez
capable d’assumer? Quelles sont celles avec lesquelles vous êtes davantage familier? Y a-t-il des tâches que
vous avez effectuées ailleurs et dont les compétences développées pourraient s’appliquer au poste visé?

N’hésitez pas à donner
des exemples concrets
d’expériences que vous
avez menées à bien.

Faites également valoir en quoi ce poste vous permettra de développer vos compétences actuelles et d’en développer d’autres ? Comment ?
Formule de politesse
Signature
Cet outil a pour but de vous faire réfléchir
sur les éléments à introduire dans votre
lettre d’intention, sans considération pour
leur ordre logique. Si vous avez besoin
d’accompagnement quant à la rédaction
de votre lettre, contactez votre agent
d’employabiilté.
4200, rue Adam
Montréal (Québec) H1V 1S9
Tél. : 514 899-9916
www.chantier.qc.ca

