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A l’attention de la Direction des Ressources Humaines 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Diplômée d’un Master 2 en « Finance d’Entreprise et Contrôle de Gestion » à l’IAE de 
Toulon, et disposant d’une expérience significative en contrôle de gestion, je me permets de 
vous adresser ma candidature spontanée pour un poste de « Contrôleur de gestion », afin de 
mettre à profit mes compétences et contribuer à l’atteinte de vos objectifs.  
 
Au cours de mon cursus universitaire, j’ai pu approfondir mes connaissances en contrôle de 
gestion, audit, comptabilité et développé un esprit d’analyse et de synthèse ainsi que des 
qualités relationnelles certaines. Dans cette optique, j’ai choisi de me donner les moyens 

d’exercer différentes missions correspondant à ces domaines grâce à des stages valorisants. 
 
Par ailleurs, j’ai eu l’opportunité d’effectuer mon stage de fin d’études en tant que contrôleur 
de gestion junior au sein de la société Novec – Bureau d’Etudes et Ingénierie dont ma 
principale mission consistait à mettre en place le contrôle budgétaire au sein de la société. Le 
périmètre de la mission portait sur une analyse critique de l’existant, une refonte procédurale 

avec un impact sur les processus de gestion des achats sur le système d’information et 
l’implémentation d’un contrôle budgétaire informatisé basé sur un flux de validation 

hiérarchique prédéfini. 
 
Cette expérience professionnelle a confirmé mes ambitions d’exercer dans le domaine du 

contrôle de gestion, me permettant ainsi de répondre aux exigences du Top Management en 
matière de préparation de budget, de contrôle budgétaire, de suivi et de reporting. 
 
Mon sens de l’initiative et ma polyvalence m’ont permis de mener à bien les missions 
confiées et de satisfaire les attentes de ma hiérarchie. 

Aujourd’hui, mon ambition est d’intégrer une équipe d’envergure au sein de laquelle je 

pourrais mettre en pratique mes compétences et mes expériences acquises. Mon esprit 
d’écoute, d’adaptation, ma rigueur, ma discrétion ainsi que mon sens de l’organisation et 

d’esprit d’équipe, me permettront de m’intégrer rapidement au sein de votre entreprise, et 
ainsi d’être opérationnelle et dynamique dans les plus brefs délais. Je suis mobile à l’échelle 

nationale et internationale. 
 
En espérant pouvoir vous rencontrer pour vous exposer de vive voix mes attentes et mes 
motivations au cours d'un entretien, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations 
distinguées.                            
                                                     

 
               Sara BOUAYAD 
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