
 

BABACAR NDIAYE 
G E S T I O N N A I R E  D E  P A I E  

Ville, date 

Votre destinataire 

Adresse 

Objet : Candidature au poste de Gestionnaire de Paie 

Cher(e) Mme ou M. [Nom du chargé de recrutement], 

En tant que professionnel hautement qualifié, j'ai lu avec intérêt votre appel à candidatures pour le poste de gestionnaire de 

paie publié sur votre site internet. Mon expérience correspond bien aux qualifications que vous recherchez chez [nom de la 

société] et je suis convaincu que je serais un ajout précieux à votre prestigieux établissement. 

Au cours des quatre dernières années, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que gestionnaire de paie pour [nom de la 

société], et de gérer avec succès les opérations de paie de plus de 120 employés. Cela nécessitait des réquisitions quotidiennes, 

une communication avec le service RH et les collaborateurs impliqués dans le traitement des avantages sociaux. Je suis habile 

à tenir des journaux de paie, aider le service comptable à rassembler les données du service de la paie et exécuter les fonctions 

comptables de manière appropriée. D'autre part, je suis un bon communicateur, doué pour les chiffres et extrêmement 

soucieux des délais. De plus, je maîtrise tous les logiciels et systèmes de comptabilité et de paie. 

Avec mes compétences finement aiguisées dans le traitement de la paie, la communication et l'organisation, je suis bien placé 

pour dépasser largement vos attentes pour le poste de gestionnaire de paie chez [nom de la société]. Ce sera un plaisir d'offrir 

plus de perspicacité dans mes qualifications, et j'ai hâte de vous rencontrer bientôt. Veuillez me contacter à votre convenance 

au [votre numéro de téléphone] pour programmer un entretien. Merci beaucoup pour votre temps et à l'avance pour votre 

considération pour cette opportunité passionnante. 

 

 

Babacar Ndiaye 

Rue Kaolack, Point E               76 100 20 30               babacar@emploidakar.com 


