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Montréal, 
 
 
 
Objet : Poste de traducteur 
 
 
 
Monsieur, 
Madame, 
 
 
Par la présente, je désire vous soumettre ma candidature.  Ce poste m’intéresse parce qu’il me 
permettra de mettre à profit mes compétences et intérêts pour la traduction. 
 
Ma formation en informatique m’a permise d’occuper des emplois divers dans la spécialisation 
du support technique et logiciel et dans le domaine des systèmes informationnels.  
 
Présentement, j’occupe un poste de concepteur en développement informatique. Parallèlement 
à l'exécution de tâches techniques, mon travail consiste également à rédiger la documentation 
relative aux projets qui me sont attribués.  
 
J'ai obtenu des contrats de pigiste en lien avec la rédaction de documents de demandes de 
crédits de recherche et développement pour des projets informatique divers. 
 
La consultation de mon curriculum vitae vous renseignera davantage sur mon expérience. 
 
En espérant être reçue en entrevue, veuillez accepter mes salutations. 
 
 
 
 
 
 
Carole LEFEBVRE 
Conceptrice développement informatique 
114, avenue Duchastel 
Outremont (Québec) 
H2V 3G1 
Tél. : (514) 432-1673 
Courriel : lef.carole@gmail.com 
 
p.j. Curriculum vitae 
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Carole LEFEBVRE 
114, avenue Duchastel 
Outremont (Québec) 
H2V 3G1 
Tél. : (514) 432-1673 
Courriel : lef.carole@gmail.com 
 
 
Conceptrice développement informatique 
 
Expérience professionnelle 
 
De 2009 à aujourd’hui  Hydro-Québec 
     Concepteur développement informatique 
 
Tâches et responsabilités : 
 

• Exploitation de la cédule de planification des tâches dans le progiciel SAP. 
• Analyse, implantation et exploitation d’un projet d’archivage dans le progiciel SAP. 
• Exploitation des outils destinés à la consultation des données archivées. 
• Assistance auprès des utilisateurs relativement à l’archivage des données. 
• Participation aux essais d’implantation de divers projets de solutions informationnelles 

dans l’environnement Business Warehouse. 
• Assistance auprès des utilisateurs concernant les solutions informationnelles dans 

l’environnement Business Warehouse. 
 
De 2001 à 2009   Hydro-Québec 
     Conseillère information de gestion 
 
Tâches et responsabilités : 
 

• Exploitation de la cédule de planification des tâches dans le progiciel SAP. 
• Extraction de données dans différents modules du progiciel SAP (Finances, Projets et 

autres). 
• Participation aux essais d’implantation de divers projets de solutions informationnelles 

dans l’environnement Business Warehouse. 
• Assistance auprès des utilisateurs concernant les solutions informationnelles dans les 

environnements Business Warehouse et Cognos. 
 
De 1999 à 2001   Hydro-Québec 
     Conseillère service clients informatique 
 
Tâches et responsabilités : 
 

• Analyse des besoins informatiques des utilisateurs. 
• Rédaction des offres de services. 
• Promotion des produits et services de l’unité informatique. 
• Coordination d’activités dans la réalisation de projets informatiques. 
• Gestion des plaintes des utilisateurs. 
• Gestion de mandats spéciaux tels que l’automatisation du processus de facturation 

interne et l'inventaire des postes de travail dans l'entreprise. 
• Participation à l’élaboration d’un plan de marketing des services informatiques. 
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De 1991 à 1999   Hydro-Québec 
     Analyste assistance informatique 
 
Tâches et responsabilités : 
 

• Assistance auprès des utilisateurs relativement à des problèmes techniques et logiciels. 
• Analyse des évènements concernant les pannes des divers systèmes et application des 

mesures correctives nécessaires. 
• Gestion de la sécurité des utilisateurs dans différents systèmes. 
• Installation des équipements et des logiciels. 
• Formation et supervision auprès des nouveaux analystes dans l’unité. 
• Participation à la conception de la documentation des standards et des procédures reliés 

à l’assistance informatique. 
 
De 1988 à 1991   Les logiciels Informat inc. 
     Programmeur analyste 
 
De 1985 à 1988   Drolet, Gélinas, Lanouette, C.A. 
     Préposée au traitement des données 
 
Formation 
 
1997 – 1999  Certificat en traduction I, Université de Montréal 
 
1980 – 1983  Diplôme d’études collégiales en informatique, CEGEP de Trois-Rivières 
 
Formation continue en entreprise 
 
Cours BW310 – Data Warehousing 
Cours SAP AC405 – Cost center & Internal Order Acc. 
Cours de certification Microsoft Windows 95 
Microsoft Windows NT 
 
Langues parlées et écrites 
 
Français (langue maternelle) 
Anglais (bonne connaissance pratique) 
 
Intérêts et loisirs 
 
Lecture 
Sports nautiques 
Ski alpin 
 


