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 Saint-Jean, le 18 octobre 2021 

 

Objet : Candidature à l’emploi étudiant (commis à la caisse) 
 
(Madame, Monsieur), 
 
Étant actuellement à la recherche d’un emploi étudiant, je me permets de vous proposer ma 
candidature  au poste de (emploi)__________________. En effet, je serai disponible du 
_________________ (date de début du contrat) au____________________ (date de fin du contrat), 
comme indiqué dans l’offre d’emploi.  C’est avec beaucoup de sérieux que j'envisage d'occuper cet 
emploi étudiant ; il va me permettre de découvrir la réalité du monde professionnel. Ce travail sera 
aussi une source d’argent qui me permettra de financer une partie de mes frais de scolarité et de 
mes dépenses personnelles. 
 
Appliquée, honnête et sociable, je souhaite occuper ce poste avec tout le sérieux et l'enthousiasme 
dont je fais déjà preuve dans la poursuite de mes études. Mes capacités d’adaptation me permettent 
de m’intégrer très rapidement au sein d’une équipe de travail.  Maîtrisant le français et l’anglais, je 
serai en mesure d’offrir un service personnalisé à de nombreux clients. 
 
Occuper cet emploi étudiant est pour moi une réelle chance d’avancer dans la vie tout en diversifiant 
mes expériences professionnelles.  J’aurai la chance d’acquérir de nombreuses compétences qui me 
seront utiles pour relever de nouveaux défis au sein de votre entreprise.   
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou pour vous rencontrer lors 
d’une entrevue. 
 
Veuillez agréer, (Madame, Monsieur), l’expression de mes sincères salutations. 

 
   

Caroline Doiron 

Commenté [CI(1]: Informations personnelles : 
prénom, nom de famille, adresse postale, numéro de 
téléphone et adresse électronique) 
 

Commenté [CI(2]: Courte introduction et explications 
des raisons démontrant le but de cette lettre et que tu 
désires cet emploi. (objectifs, apprentissages, etc.) 

Commenté [CI(3R2]:  

Commenté [CI(4]: Identifier de 2 à 3 
qualités/compétences qui démontrent que vous êtes 
un bon candidat pour cet emploi : sens des 
responsabilités, ponctualité, maîtrise de langues, 
autonome, etc.)  Vous devez démontrer que vous êtes 
le candidat idéal. 

Commenté [CI(5]: Expliquer pourquoi cet emploi est 
important pour vous. 

Commenté [CI(6]: Mentionner que vous êtes 
disponibles de participer à une entrevue. 

Commenté [CI(7]: Offrir vos salutations. 

Commenté [CI(S8]: Inclure ta signature 


