KIAVUE CHARLOTTE
27 RUE DU SOUVENIR
66300 THUIR
0783006301
CHAKIAVUE@GMAIL.COM
PERMIS B

RECHERCHE STAGE: GESTIONNAIRE DE
PAIE JUNIOR
PROFIL PROFESSIONNEL:
•
•
•
•

Je travaille de façon autonome mais aussi en équipe.
J'aime la discipline, la rigueur et organisation.
Je suis de nature sociable et à l’écoute des autres.
J’ai de la détermination et de l’ambition.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
Etés 2015, 2012, 2006
Eté 2004
Eté 2003
Eté 2001

Ramassage de pêches, Aubert -CAMELAS
Vendanges, Domaine La Mirande -TERRATS
Agent de conditionnement, Ille fruits -THUIR
Service en salle, Chez Jacky -MONTRY

FORMATIONS :
2019-2020
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2004-2005

Formation gestionnaire de paie, Euroformation
Préparation au concours infirmier, Irfa sud -PERPIGNAN
1ère année BTS CGO, Cned -CORRESPONDANCE
Daeu B (mention AB), Cned -CORRESPONDANCE
Terminale ES, Lycée Jean Lurçat -PERPIGNAN

STAGE PROFESSIONNEL :
Fev 2001

Découverte de la comptabilité, Active habitat -MONTRY

CENTRES D'INTERETS
Sports :
loisirs :

Judo en loisir et compétition.
Sorties éducatives en famille, lecture et musiques

KIAVUE CHARLOTTE
27RUE DU SOUVENIR
66300 THUIR
CHAKIAVUE@GMAIL.COM
0783006301

Thuir le 05 juillet 2019

Madame, monsieur.
Dans le cadre de ma formation professionnelle « gestionnaire de paie », je recherche un
stage de perfectionnement dans un cabinet d’expert comptable. La durée du stage
conventionné est de 6 semaines soit du 15/09 au 25/10.
En 2013, J ai obtenu un daeu scientifique passé par correspondance, ensuite j’ai débuté un
bts cgo toujours par le biais du cned, que j'ai du malheureusement interrompre en raison de
l’ arrivée de ma 3eme fille. Au vue de ma situation et pour me consacrer entièrement à ma
famille: ma décision a été de remettre mon projet de carrière dans le monde des chiffres à
plus tard.
Puis en mai 2019, l 'entrée en crèche de mon petit dernier m'a poussé à revoir mes priorités
afin de devenir enfin une jeune femme active et autonome. Alors la découverte du métier
de gestionnaire de paie suivie de l’opportunité de m’y former rapidement sont devenues
une évidence pour moi .
En effet, malgrès mon parcourt atypique, et grâce à mon rôle de mère au foyer, je pense
avoir acquis plusieurs qualités indispensables pour un tel poste. Je suis déterminée à
devenir un exemple pour mes enfants, mais aussi pour les jeunes maman qui n ont pas
validé leur projet professionnel avant leur vie de famille; de plus mon organisation, ma
discrétion, mon sens de communication et ma forte personnalité m’aideront à m’épanouir
ainsi qu’à évoluer rapidement dans le but de devenir un atout indispensable pour la futur
entreprise qui m’embauchera
En attendant un futur entretien durant lequel je pourrai mieux me présenter ainsi qu’
exposer mes motivations; je vous prie madame, monsieur de croire en mes salutations
distinguées,
KIAVUE CHARLOTTE

