Exemple de lettre d’intention 1

Monsieur André Courchesne
Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux
HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 2A7

Monsieur,
Par la présente, je désire vous faire part de mon intérêt à participer au programme de
mentorat culturel. Je traverse en ce moment une période de questionnements au sujet
de mon avenir professionnel. Aussi, je désire m’impliquer au sein d’une petite structure
de création et aimerais pouvoir bénéficier de conseils d’un mentor pour favoriser le
développement de cette compagnie.
Je suis diplômée du DESS en Gestion des organismes culturels. Cette formation a été
suivie à temps partiel durant 5 ans, période durant laquelle j’ai travaillé à temps plein au
sein d’organismes culturels montréalais. Cette situation d’emploi ne correspond plus à
mes aspirations professionnelles.
D’un autre côté, pour combler mes besoins d’accomplissement professionnel et dans le
but de développer mes compétences en gestion, j’ai choisi de m’impliquer bénévolement
dans une petite compagnie de création qui est rendu à un nouveau cycle de
développement. Ceci est extrêmement stimulant pour moi, car cela me permet de mettre
en application tout le bagage acquis lors de mes études. J’aimerais toutefois pouvoir
compter sur les conseils avisés d’un gestionnaire aguerri pour m’accompagner dans ce
processus. Je pense, entre autres, à des conseils au niveau du développement des
ressources humaines, de la gouvernance et du financement public.
Je souhaite donc trouver un mentor qui saurait, d’une part, m’accompagner dans un
questionnement global sur mon développement de carrière. Cette personne pourrait
également, de par ses connaissances du milieu, m’aiguiller dans une stratégie globale
liée à tous les aspects du développement d’une petite structure.
Tel que demandé, vous trouverez en pièce jointe mon curriculum vitae ainsi que le
formulaire d’inscription dûment rempli. En souhaitant que mes objectifs rencontrent ceux
du programme, j’espère recevoir une réponse positive à cette demande.
Veuillez recevoir, Monsieur Courchesne, mes salutations cordiales.

