
CONTACT

________________________________________


07 67 21 09 30


selani.hetti11@gmail.com


4 Quai Kléber, 67000, Strasbourg


www.linkedin.com/in/selani-hetti


COMPÉTENCES/ QUALITÉS

________________________________________


- Logiciels de base (Excel, Word)


- Réseaux Sociaux (Linkedin, 
Facebook)


- Permis AM


- Organiser et prioriser les tâches


- Capacité d’adaptation


- Autonomie


LANGUES

________________________________________


- Français: Langue maternelle

- Anglais: Langue maternelle 

- Cingalais: Langue maternelle

- Allemand LV1: A2

- Espagnole LV2: B1

- Chinois Mandarin LV3: A2

Selani HETTI 

(11/12/2002) 

____


STAGE EN TANT QU’AIDE-COMPTABLE


FORMATION

_________________________________________


BREVET OPTION INTERNATIONAL ANGLAIS

Collège International l’Esplanade, Strasbourg/ 2013-2017


BAC S SVT SPÉ MATH OIB ANGLAIS

Lycée International des Pontonniers, Strasbourg/ 2017-2020

Section Internationale Anglaise (Diplômes IGCSE et OIB)


CYCLE 2 CHANT, PIANO ET SOLFÈGE

Conservatoire de Strasbourg, Strasbourg/ 2013- 2020


L1 SPS ÉCONOMIE ET GESTION

Université de Strasbourg, Faculté de Médecine, Strasbourg/ 
2020- 2021

Licence Sciences pour la Santé option Économie et Gestion


L2 ÉCONOMIE ET GESTION

Université de Strasbourg, FSEG, PEGE, Strasbourg/ 2021- 


EXPÉRIENCES

_________________________________________


STAGE D’OBSERVATION

Musique Shop, Strasbourg/ 2017-11 - 2017-12

Attention particulière portée à la planification des tâches et 
établissements des plannings. Communication écrite et 
orale, aussi bien avec les clients qu’en interne


CENTRES D’INTÉRÊT

_________________________________________


- Musique: chant, piano, violon

- Engagement associatif: Organisation des Jeunes pour 

l’Union Européenne et Africaine

- Bénévolat: UNEF, AFEV (mentorat pour jeunes en 

difficultés), EYE 2021 (Parlement)

- Investissement immobilier, entrepreneuriat

mailto:selani.hetti11@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/selani-hetti
mailto:selani.hetti11@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/selani-hetti


Selani HETTI

4 Quai Kléber, 67000, Strasbourg

Numéro de Téléphone: 0767210930

E-mail: selani.hetti11@gmail.com


	 	 	 	 	 	 	 	 Strasbourg, le Mercredi 2 Février 2021


Objet: Demande de stage en tant qu’aide-comptable


Madame, Monsieur,


	 Étant actuellement en L2 d’économie et de gestion à la Faculté des Sciences économique et 
Gestion (FSEG) de Strasbourg, je suis attiré par les métiers de la gestion et plus particulièrement par 
le métier d’expert-comptable. En effet à mon sens le métier d’expert-comptable mêlant à la fois 
l’accompagnement, le conseil et l’écoute m’attire énormément. Plus tard, je voudrais  également 
aider mes clients en communiquant avec eux et surtout en les écoutant. C’est en échangeant avec 
Carole Senelis lors d’un événement organisé par la CRCC de Colmar que je me suis rendu compte de 
l’importance d’une première expérience dans ce monde-là.


	 Ce que j’aime avant tout c’est partager mes passions que ça soit pour la musique, 
l’entrepreneuriat ou l’investissement, avec ma famille et mes amis. Je me sens très à l’aise avec les 
chiffres et mes UEs de gestion (comptabilité en autres) sont ceux où j’ai les meilleurs résultats. J’aime 
également participer aux événements du Parlement comme au EYE2021 (où je peux m’exprimer à 
mon échelle) et à l’AFEV (où j’encadre un enfant dans son parcours scolaire). Je suis aussi très 
engagé dans le cadre de l’OJUEA  (Organisation des Jeunes pour L’union Européenne et Africaine) 
surtout dans le contexte actuel avec le sommet qui se tiendra mi-Février. Je serais très épanoui dans 
un environnement qui est dans l’air du temps et où je peux continuellement mettre à jour mes 
connaissances.


	 C’est pour toutes ces raisons que je recherche un stage d’été chez vous de 1 mois à partir du 
30 mai 2022. Je souhaite avoir une première expérience dans le domaine de la comptabilité, pouvoir 
apprendre, prendre en expérience et mettre en pratique mes connaissances. Cela représente pour 
moi un pas de plus vers la réalisation de mon projet professionnel. Très motivée, je suis prête à 
travailler dur et je suis déterminée à y arriver.


	 Je vous remercie d’avance pour votre temps et je reste à votre entière disposition pour plus 
d’informations. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées.


	 	 	 Selani HETTI
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