Sherbrooke, 30 novembre 2015
Maître Claire Voyante
Directrice des ressources professionnelles Lumière, Watt, Ampère
940, rue de l’Éclair
Sherbrooke (Québec) J0E J0E

Objet : poste de stagiaire du Barreau pour juin 2016
Maître Voyante,
J’aimerais que vous preniez mon curriculum vitae en considération pour le poste de
stagiaire du Barreau disponible à votre cabinet et présentement affiché à l’École du
Barreau pour juin 2016.
Ayant terminé mon baccalauréat à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke en 2015,
je complète actuellement mes cours à l’École du Barreau du centre de Sherbrooke. J’aimerais
mettre à profit ma formation et mon expérience au sein de votre cabinet, plus
particulièrement dans le domaine du droit des affaires.

Lors d’une activité de réseautage organisée par le Centre de développement professionnel
de la Faculté de droit, j’ai eu la chance au printemps 2015 de rencontrer Me Paquette qui
est associé chez Lumière, Watt, Ampère. Son dynamisme et son expertise m’ont
grandement impressionné. Je serais très heureux de faire partie d’une équipe aussi
dévouée que la vôtre.
À la lecture de mon curriculum vitae, vous constaterez mon intérêt marqué pour ce
domaine, notamment par mes nombreuses implications auprès de conseils d’administration
de différents organismes. Toutes ces implications font de moi une personne sérieuse,
organisée et déterminée. En plus de me permettre de combler mes attentes sur le plan
professionnel, le poste offert chez vous me permettrait de demeurer dans la magnifique
région des Cantons-de-l’Est.
Reconnu entre autres pour votre professionnalisme et la diversité de vos dossiers, je suis
d’autant plus certain que le stage que vous proposez est à la hauteur de mes attentes. Votre
programme de formation des stagiaires m’intéresse beaucoup également, puisqu’il propose
des rotations dans trois domaines différents. Pour ces raisons, je suis persuadé être le bon
candidat pour combler le poste affiché.
Je suis disponible pour vous rencontrer en entrevue dès maintenant. Dans l’attente de vos
nouvelles, veuillez recevoir, Maître, l’expression de mes sentiments distingués.

Martin Beausoleil
Pièces jointes

