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Société ONG
Monsieur Rouge
Rue du Paradis
1000 Lausanne

Lausanne, le 13 novembre 2014

Généraliste en ressources humaines à 100%

Monsieur Rouge,

Actuellement à la recherche d’un nouveau défi, je suis très intéressé par le poste de généraliste en ressources humaines 
que vous mettez au concours. 

Je suis particulièrement intéressé par le domaine de l’humanitaire. Le travail qu’effectue votre organisation en 
collaboration avec divers États me semble nécessaire au vu de la situation mondiale actuelle. Les projets internationaux 
que vous défendez amènent une réflexion et un changement dans des pays dans le besoin. 

Au travers de mes différentes expériences professionnelles, j’ai démontré une grande vivacité d’esprit et d’adaptation. 
Appréciant le travail administratif, j’ai, grâce au certificat en gestion du personnel, pu mettre mes connaissances 
théoriques en pratique. Dans le cadre du recrutement, mes supérieurs ont relevé ma bonne compréhension des 
attentes et besoins du management quant aux candidats recherchés. Ayant été habitué à travailler en équipe, je mets 
un point d’honneur à évoluer dans le respect et la communication. Grâce à ces qualités, j’ai pu gérer une équipe de 
deux personnes et mener à bien certains projets. 

Mon intérêt pour le travail humanitaire fera de moi un collaborateur loyal. À votre service, j’ai véritablement le désir 
d’acquérir de nouvelles connaissances et d’amener mes compétences acquises au fil de mes 10 ans d’expérience. Vous 
recherchez un généraliste, je pense que ma pratique dans les ressources humaines me permettra d’être directement 
opérationnel et efficace. Enfin, j’ai le désir d’amener ma pierre à l’édifice de votre cause.

En souhaitant retenir votre attention, je reste à votre entière disposition pour des informations supplémentaires et un 
entretien. Dans l’attente d’une réponse, je vous adresse, Monsieur Rouge, mes salutations les plus distinguées. 

Paul Dupuis
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