
  

 

Sophie  Robert  
Assistant Audit 

Ville, date 

Votre destinataire 

Adresse 

 

Objet : Candidature au poste d'Auditeur en alternance 

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

Je vous écris au sujet de votre poste d’Auditeur en alternance publié sur votre site internet. Assistant en Audit avec plus de 

trois d'expérience, je suis actuellement en master à l'Université de Bordeaux, où j'étudie la comptabilité, l'audit et le 

contrôle (CCA), pour devenir un auditeur. 

La culture d'entreprise est importante pour moi. Au fil des ans, j'ai vu Deloitte, leader incontournable de l'audit et du conseil, 

fournir un excellent service à ses clients et appliquer l'incroyable expertise de ses employés à de nombreux défis, y compris 

le travail rapide et efficace qu'ils ont produit lors de l'été dernier. Je sais que je pourrais prospérer dans cet environnement 

de travail en apprenant à perfectionner mon art et mes techniques aux côtés de certains des auditeurs les plus qualifiés de 

la région. 

De l'analyse des rapports financiers et fiscaux à celle des déclarations pour assurer la conformité réglementaire, j'excelle 

dans la direction stratégique de tous les aspects des opérations d'audit et de comptabilité pour atténuer les risques/pertes. 

En outre, je maîtrise tous les logiciels de comptabilité ainsi que les recherches approfondies qui permettent de répondre à 

des demandes complexes et de mener à bien des projets à long terme. Mon expérience est basée sur le travail avec de 

grandes équipes et sur l'accompagnement des nouveaux collaborateurs à travers une grande variété de tâches d'audit. De 

plus, je suis une personne dévouée et fiable qui possède d'excellentes compétences en communication orale et écrite. 

Je sais que si l'occasion se présentait, Deloitte pourrait me fournir la formation et l'expérience adéquates pour une carrière 

d'auditeur, et en retour, je pourrais vous fournir un travail acharné et un dévouement envers votre organisation et ses 

clients. J'aimerais discuter davantage de cette opportunité au cours d'un entretien. Merci pour votre temps et votre 

considération. 

 

Sophie Robert 

Rue Kaolack,  Point E 
Dakar,  Sénégal  

+221 76 100 20 30 sophie@emploidakar.com 


