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Paris, le 22 octobre 2015
Objet : Contrat d'alternance – Ref. 20153388
Madame, Monsieur,
Après une formation dans l'enseignement secondaire en Chine, j'ai choisi de
poursuivre des études en Finance d'Entreprise en France, qui m'ont permis d'acquérir
de solides compétences en comptabilité et audit. Je souhaite aujourd'hui les
approfondir, tout en débutant ma vie professionnelle, c'est pourquoi je me suis inscrite
au Mastère Contrôle de Gestion, Audit, Gestion des Systèmes d'Information de
SKEMA Business School en alternance. Je suis aujourd'hui à la recherche d'un contrat
de professionnalisation dans le cadre de cette formation, pouvant débuter à partir du
1er décembre et pour une durée de 12 mois, à un rythme de trois semaines en
entreprise pour une semaine en formation.
Votre offre concernant un poste de Contrôleur Financier en alternance m'a
vivement intéressée. Bouygues Construction, acteur incontournable du bâtiment et
des travaux publics, me paraît en effet être l'entreprise d'accueil idéale ; il serait
extrêmement enrichissant pour moi de forger mon expérience aux côtés des personnes
qui font que le groupe est reconnu dans le monde entier pour son professionnalisme.
De plus, les compétences que j'ai développées pendant mon cursus et mes précédentes
expériences, ainsi que l'alliance entre pratique et cours théoriques de ma formation en
alternance me permettront d'être opérationnelle à ce poste. Ayant travaillé en France
et en Chine, je suis apte à évoluer dans le contexte international qu'est celui de VSL.
Organisée, rigoureuse, je m'adapte vite, et je suis prête à réaliser tous les efforts
nécessaires pour que notre collaboration soit fructueuse. Je me tiens bien entendu à
votre entière disposition pour vous exposer de vive voix ma motivation lors d'un
entretien.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération
distinguée.
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