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Objet : Candidature pour un poste en alternance en Contrôle de gestion 

Madame, Monsieur,  

Afin de préparer mon Master 2 Contrôle de gestion et systèmes d’information au sein de 
l’université de Cergy-Pontoise, je suis actuellement à la recherche d’un contrat 
d’apprentissage en alternance pour une durée d’un an à partir de Septembre 2015 
(lundi, mardi à l’université et mercredi, jeudi, vendredi en entreprise). Ayant toujours 
été intéressée par le contrôle de gestion, j’ai effectué un stage de 6 mois en tant 
qu’assistante comptable et contrôle de gestion chez 2L Média-Réserverchic. Une 
deuxième expérience dans ce domaine me serait utile pour avoir une vision plus 
approfondie de ce métier. L’offre de poste en alternance que vous proposez correspond 
bien à mes attentes et mes besoins. Ce poste au sein de votre équipe m’apporterait une 
expérience complémentaire et me permettrait de mettre à profit mes connaissances 
ainsi que d’enrichir mes compétences. 

Titulaire d’une maitrise de Management, option Contrôle de Gestion et Systèmes 
d’information obtenue à l’Université de Cergy-Pontoise, j’ai acquis au cours de ma 
formation de solides connaissances liées à la comptabilité et au contrôle de gestion. Mes 
expériences passées m’ont permis d’acquérir rigueur et flexibilité,  qualités 
relationnelles et organisationnelles et aussi connaissances techniques utiles que 
j’aimerais mettre à votre service pour réaliser les différents travaux que vous me 
proposerez. De mes jobs étudiants en tant que vendeuse, serveuse et caissière, j’ai acquis 
aussi le sens du travail en équipe et une bonne résistance au stress. 

Mes capacités d’adaptation, mon sens du service et mon ambition professionnelle 
garantissent ma volonté de vous donner satisfaction dans les missions que vous me 
confierez. 

Je vous  remercie pour votre compréhension et je reste à votre disposition pour un 
entretien. 

Je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir accepter mes salutations distinguées. 
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