
OBJET: offre de service 

 

 Monsieur, Madame, 

 
C’est avec un grand intérêt que je vous transmets ma candidature comme enseignant 
des sciences humaines dans votre établissement. En raison de plusieurs expériences 
de travail au niveau de l’enseignement de l’allemand et de l’anglais, je vous offre 
également mes services comme enseignant dans ces domaines. Je joins mon 
curriculum vitae pour vous permettre de prendre connaissance de mes expériences et 
de mes connaissances. 
 
J’obtiendrai en avril un baccalauréat en enseignement secondaire - profil univers social 
à l’Université du Québec à Chicoutimi. Je suis d’origine allemande et j’ai fait un 
baccalauréat franco-allemand pour poursuivre mes études universitaires au Québec. Je 
désire vous informer que les démarches sont en cours pour obtenir mon permis de 
travail post-diplôme et ma résidence permanente. Je m’identifie à la culture québécoise 
et je compte passer ma vie au Québec. Après avoir découvert votre région, j’aimerais 
pouvoir m’y installer définitivement. Je serais donc heureux de me joindre à votre 
équipe.  
 

Ma grande capacité d’apprentissage et d’adaptation, ma motivation, mon dynamisme 
favoriseront assurément une insertion rapide dans votre milieu. Je me considère comme 
une personne soucieuse du travail bien fait, intègre, débrouillarde, et qui a le goût 
d’apprendre et de relever des défis. J’ai un grand désir d’accompagner les jeunes et les 
adultes dans leur formation et d’avoir un impact positif sur leur développement 
intellectuel et social. 
 

En terminant, je désire vous faire part que je suis disponible en tout temps pour une 
entrevue. Je communiquerai avec vous d’ici quelques semaines afin d’échanger avec 
vous sur les possibilités d’emploi dans votre milieu. 
 

Je vous remercie sincèrement du temps consacré à l’étude de ma candidature.  

Recevez mes salutations distinguées.  

 

 
Sebastian Kluth 
555, Boulevard de l’Université Est, 
Bâtiment C, appartement 5, chambre D 
Chicoutimi (Quebec) G7H 2B1 
418 545 5011, poste 6776 
kluseba@hotmail.com 

p. j.: curriculum vitae 
 


