
 
 

Bonjour, 
 
C’est avec intérêt je vous fais parvenir ma candidature pour un poste de conseillère au 
conseil d’administration de l’association étudiante de la TELUQ. 

 
Je pense être la personne idéale pour ce poste car mes expériences dans le domaine 
m'ont permis d'acquérir les compétences essentielles pour faire partie du conseil 
d’administration. J’occupe présentement un poste de secrétaire au conseil 
d’établissement de l’école Gérin-Lajoie à Châteauguay, et ce, depuis 3 ans. 

 
J’ai eu l’occasion de développer mon esprit d’équipe et mes capacités de vulgarisation. 
Je suis donc parfaitement à l’aise pour la rédaction des divers documents relatifs à ce 
champ d’activité. Je suis aussi très à l’aise pour donner mon opinion et participer à 
différents comités. 

 
On me décrit comme une personne responsable, consciencieuse, capable de 
s’adapter facilement et ayant la capacité de travailler sous pression. 

 
De plus, je tiens à vous faire part que je suis en train d’effectuer un BAC par cumul dans 
le domaine des ressources humaines. J’ai terminé mon certificat en gestion des 
ressources humaines et celui en relation de travail. Je suis présentement en train 
d’effectuer celui en gestion de travail de bureau. 

 
Je tiens à vous assurer que ce poste m’intéresse vivement et je crois avoir les qualités 
nécessaires pour accomplir le travail exigé. 

 
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Madame, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Mélanie Sabourin 
  



 
Mélanie Sabourin 

 
Expériences 

 
 

Représentante étudiante pour le comité du programme en gestion des ressources 

humaines de la TELUQ     

        Octobre 2016 à aujourd’hui 

o Participer à la création et la mise à jour des programmes en ressources humaines à la 

TELUQ 

o  

 

Présidente du CA du CPE Patachou (197 places) 

o Participation à l’ouverture d’une troisième installation (rencontre avec les 

membres du gouvernement, l’architecte, le contracteur) 

 

2013/2015 

 

Membre du CE de l’école primaire Gérin-Lajoie    

o Participation et prise de décision relative à la vie de l’école (sortie, budget, 
campagne de financement, facture des livres) 

o Participation au redécoupage scolaire de 2016 
 

2013 à aujourd’hui 


