Mes formations
Université de Strasbourg 2019-2021
Master conformité audit legal et gestion des risques
Finance , audit comptable et financier, techniques d’audit,
droit des entreprises en difficulté, droit fiscal international

Mehdi Soudadi
S t a g e a u d i t e ur
À propos de moi
Adresse :
Tel :
Mail :

8 rue Palerme 67000 Strasbourg
06.58.23.80.61
mehdisoudadi@gmail.com

Etudiant en M2 conformité audit légal et
gestion des risques je cherche un stage de fin
d’études en qualité d’auditeur financier et
comptable, d’une durée de 4 mois à partir de
Janvier 2021.

Université de haute Alsace 2018-2019
Licence en administration économique et sociale
Gestion financière , gestion de paie, gestion des petites
entreprises, stratégie des entreprises
Université Abdelmalek Essaddi – Tétouan 2016-2017
Licence pro en banque et assurance
Techniques bancaires et d’assurances, marketing bancaire,
gestion financière, fiscalité, système monétaire et financier

Lycée technique Maghreb El arabi – Oujda 2013-2015
BTS en comptabilité et gestion
Comptabilité général, comptabilité approfondie , gestion
financière , comptabilité analytique, Contrôle de gestion

Mes expériences
Compétences Pro.
Comptabilité
Gestion financière
Pack office

Compétences Perso.
Dynamique

Camri – Casablanca
Gestionnaire | Janvier – février 2018
❖ Classement des pièces comptables
❖ Saisie, lettrage et analyse des comptes
❖ Réalisation des rapprochements bancaires
❖ Etablissement des déclarations fiscales
SOCAI – Oujda
Assistant Comptable | Novembre – Décembre 2017
❖ Classement des pièces comptables
❖ Saisie des factures
❖ Suivi des effets de commerce
❖ Déclaration fiscales et sociales (TVA, CNSS)
❖ Etablissement des bulletins de paie

Créatif

Attijariwafabank – Oujda
Banquier | Mai – Juin 2017
❖ Réalisation des virements
❖ Paiements des mises à dispositions
❖ Délivrance des cartes guichet et carnet de chèques
❖ Classement des chèques

Autonome
Impliqué
Productif

Langues
Arabe
Français

Oriental audit – Oujda
Assistant Comptable | Juin 2015
❖ - Classement et l'organisation des dossiers
❖ - Saisie et vérification des factures

Anglais

M.es Centres d’intérêt
❖
❖

Football
Tennis

Mehdi Soudadi
Objet : Candidature pour un stage en audit.

Madame, Monsieur,

mehdisoudadi@gmail.com

Bonjour,
Etudiant en M2 conformité audit légal et gestion des risques à la
faculté de droit et de gestion à Strasbourg, je suis à la recherche d’un
stage de fin d'études de 4 mois en qualité d’auditeur financier durant
lequel je peux mettre en pratique ce que j'ai acquis en théorie.

(+33) 6 58 23 80 61
8, RUE DE PALERME
67000 STRASBOURG

En effet la perspective d’intégrer un cabinet dynamique et réputé, me
motive particulièrement : j’y vois la possibilité de défi au quotidien ou
le sens d’initiative est apprécié.
Je souhaite en effet, par le biais de ce stage, consolider les nombreux
enseignements que j’ai reçus soit en audit comptable et financier ou
bien en comptabilité ou alors ceux que je vais recevoir au cours de
cette année en théorie et développer mon professionnalisme.
Conscient de l’investissement que requiert l’accueil d’un stagiaire, je
saurais mettre à votre disposition toute l’énergie et l’enthousiasme qui
m’animent.
Dynamique et doté du sens de l’initiative, je suis prêt à m’investir au
sein de votre structure comme je l’ai fait dans les stages précédents et
actuellement dans celle du master.
Disposé à vous rencontrer en vue d’un entretien, je vous prie
d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus
respectueux.

Cordialement.
Mehdi Soudadi

