
VU Thi Khanh Linh 

10 Chemin Dupuis Vert 

95000 CERGY 

Tel : 06 20 41 48 29 

E-mail : linhvu2990@gmail.com 

Objet : Candidature pour un stage en Contrôle de Gestion à partir de 10 Mai 2014 ou 
contrat en alternance à partir de Septembre 2014 

Madame, Monsieur, 

Actuellement étudiante en Master 1 Management - Contrôle de gestion et Système 
d’information de l’Université de Cergy-Pontoise, je suis à la recherche d’un stage en contrôle 
de gestion à partir du 10 Mai 2014 pour une durée de 3 à 6 mois ou un contrat en alternance à 
partir de Septembre 2014 afin d’acquérir une première expérience professionnelle dans ce 
domaine  

J’ai appris au cours de ma formation à maitriser les principaux outils du contrôle de gestion 
tel que le calcul des coûts, l’analyse d’écarts et aussi les outils d’informatique. Ce stage me 
permettrait de mettre en pratique et d’enrichir mes connaissances ainsi que de développer mes 
compétences et mon autonomie dans un cadre professionnel.  

Mes expériences professionnelles m’a permis d’acquérir de la rigueur, flexibilité, du sens 
relationnel et organisationnel, les qualités nécessaires pour le contrôle de gestion que 
j’aimerais mettre à votre service pour réaliser les différents travaux que vous serez amenés à 
me proposer. 

Je reste bien entendu à votre disposition pour un entretien, que j’aurai le plaisir de vous 
commenter de vive voix. 

Vous remerciant pour votre attention, je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir 
accepter mes salutations distinguées. 

 

 

VU Thi Khanh Linh 

 

  



VU Thi Khanh Linh 
Née le 02 Septembre 1990 
10 chemin Dupuis Vert 95000 CERGY 
Tél : 06.20.41.48.29 
Mail : linhvu2990@gmail.com 

En recherche de Stage de 3 à 6 mois en 
Contrôle de Gestion à partir de 10 Mai 2014 

ou Contrat en alternance à partir de 
Septembre 2014 

 

FORMATIONS 

2013 – 2014 

Université de 
Cergy-Pontoise 

Master 1 Management - Contrôle de gestion et 
Système d’information 

Contrôle de gestion, Comptabilité approfondie, 
Anglo-saxon accounting, Fiscalité, Système 
d’information, Gestion de base de données, 
Management industriel 

2012 – 2013 

Université de 
Cergy-Pontoise 

Licence de Gestion - Mention : Assez bien 
Comptabilité analytique, Gestion financière, 
Stratégie d’entreprise, Droit commercial, 
Econométrie,  Statistiques et sondages 

2010 – 2012 

IUT Toulon Var 

DUT Techniques de Commercialisation  

Mention : Assez bien 

2008 – 2010 

Vietnam 

Licence de Banque - Finance 

Ecole de Supérieure de Commerce de Hanoi 

2008 

Vietnam 

Baccalauréat vietnamien 

Mention : Excellente 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Avril-Juin 2012 

La Crau 

Stage de gestion et communication au restaurant 
Nuits de Saigon 

• Création d’un outil de gestion des achats 
de matières premières 

• Création d’un site internet vitrine  

2011 – 2012 

La Garde 

Présidente de l’association « Welcome » 

• Aide aux étudiants étrangers 

Janvier-Février 
2012 

Toulon 

Stage de vente au magasin Décors du Sud 

• Accueil clientèle, conseils et ventes 
• Gestion de caisse et de stock 

Avril 2010 

Toulon 

Stage à l’agence BNP Paribas Pont du Las 

• Accueil clientèle 
 

LANGUES 

Vietnamien : langue 
maternelle 

Français : bilingue 

Anglais : courant 

Word, PowerPoint, 
Excel, Access:       
maitrisé 

SPSS, SAS : notion 
de base 

Dreamweaver : 
notion de base 

INFORMATIQUE 

INTÉRÊTS 

Natation 

Voyages : Chine, 
France, Allemagne 

Musique coréenne 

JOBS ÉTUDIANTS 

Restauration : 
serveuse, aide cuisine 

Vendeuse au marché 
de Noel ou aux foires 


