A l'attention du Responsable du Programme Vacances-Travail 2011
Lannemezan, le 13 novembre 2010

Objet : candidature au Programme Vacances-Travail Canada 2011
Tombée sous le charme du Québec lors de vacances en 2009, je souhaite aujourd'hui poursuivre
la découverte de cette province et plus largement du territoire canadien.
Le Programme Vacances-Travail (PVT) est tout à fait adapté à mes attentes puisqu'il permet de
découvrir en toute liberté le Canada, d'approfondir mes connaissances en anglais tout en
pouvant travailler. Je suis actuellement titulaire d'une licence en énergies renouvelables, je
souhaite avoir de nouvelles expériences professionnelles dans le domaine de l'environnement
au sens large afin de rentrer en France forte d'une expérience internationale.
Il est essentiel pour moi de vivre cette expérience qui plus est en famille, notre fils, bien que
jeune (né en 2009), bénéficiera tout autant que nous d'une expérience culturelle et sociale à
notre sens indispensable à son développement personnel, et au notre par ailleurs.
Nous poserons nos malles à Joliette (Québec), après quelques recherches, cette commune
répond en tous points à nos attentes. Leur slogan : « nature, travail culture » correspond tout à
fait à la vision que nous nous faisons de notre expérience. De plus, une commune de taille
moyenne nous permettra une intégration plus rapide et les contacts déjà établis nous ont
rappelé positivement les valeurs telles que le respect d'autrui, l'entraide et le bon accueil que
nous avons connu lors de nos congés au Canada.
J'ai par ailleurs cherché un emploi temporaire dans cette commune et j'ai postulé au CRE
Lanaudière, je suis actuellement dans l'attente d'une réponse pour un emploi qui démarrerait le
3 janvier 2011.
Mes convictions environnementales nous pousserons tout naturellement vers la nature, la
découverte des grands espaces et l'ouest du Canada. Notre arrivée est prévue début janvier
2011 (quelque soit l'issue de l'emploi) afin de profiter pleinement de l'hiver et ce pour une
durée de 12 mois en alternant phases de découvertes culturelles et professionnelles.
J'espère que ma candidature aura retenu toute votre attention, et que vous donnerez une suite
favorable à ma demande car ce projet me semble incontournable dans notre vie.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures.

