
Ludivine QUÉNEL
❖ Organisée
❖ Sérieuse
❖ Autonome
❖ À l’écoute
❖ Rigoureuse

Objet : Recherche alternance en
Ressources Humaines et Paie

CONTACT

33 G rue Youri Gagarine
69 500 BRON

06 89 14 90 03

Ludivine.quenel.pro@gmail.com

21 ans
Permis B
Véhiculé

Madame, Monsieur,

Actuellement diplômée d’un BTS comptabilité et gestion à La
Favorite situé à Lyon 5, je sollicite votre attention afin d’étudier
ma candidature pour ma formation future, licence
professionnelle en Ressources Humaines et Paie sur la période
scolaire de 2020 – 2021.

Je souhaiterai poursuivre mes études en alternance afin de
commencer à être dans le monde du travail, de mettre mes
connaissances en pratique et de développer celles vues à l’école.
J’ai été admise au centre de formation CARREL situé à Lyon 6ème,
le rythme de l’alternance est de 3 jours de formation / 1 semaine
et demie d’entreprise, par ailleurs le contrat peut être en
apprentissage ou de professionnalisation.

J'aime faire part aux autres de mes idées, ce qui ne m'empêche
pas de rester à l'écoute d'autrui. Je reste timide mais je sais
m'exprimer devant d'autres personnes quand il le faut, d’ailleurs
l'arbitrage en handball m'a permis de vaincre cette timidité et de
m'affirmer face à des choix plus ou moins simples. De nature
organisée, rigoureuse et volontaire, je sais communiquer avec le
public. Durant mes années d'études, j'ai beaucoup aimé les
travaux de groupe qui valorisent les compétences et les savoirs
de chacun afin d'élaborer un projet commun.

Les connaissances que j'ai pu acquérir lors de ma formation et de
mes stages, ma motivation, mon sérieux mais aussi mon
dynamisme sont des qualités personnelles que je possède et que
je souhaite mettre à la disposition de votre entreprise.

Dans l’attente d’une réponse, veuillez agréer mes plus sincères
salutations.

Sportivement,
Ludivine QUÉNEL
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Ludivine QUÉNEL
❖ Organisée
❖ Sérieuse
❖ Autonome
❖ À l’écoute
❖ Rigoureuse

Assistante Ressources Humaines
et Paies - ALTERNANCE

HOBBIES

CONTACT

COMPÉTENCES

33 G rue Youri Gagarine
69 500 BRON

06 89 14 90 03

Ludivine.quenel.pro@gmail.com

❖ Joueuse de handball depuis 10 
ans au club de Bron

❖ Arbitre de handball niveau 
régional, désigné par la ligue 
AURA. Également arbitre pour 
mon club.

21 ans
Permis B
Véhiculé

FORMATIONS

BTS Comptabilité Gestion – 2ème année
Lycée La Favorite, Lyon 5 (69)

Baccalauréat Économique et Social
Lycée Jean-Paul SARTRE, Bron (69)
❖ Option mathématiques

Admise Bac +3 Ressources Humaines et Paie
CARREL, Lyon 6 (69)

2018 – 2020 

2017

2020 – 2021

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Assistante comptable  •  Stage en cabinet comptable
Novembre – Décembre 2019 • SEMAPHORES EXPERTISE, Lyon 3ème (69)
Maitrise du logiciel CEGID et PROGISEM

❖ Saisie comptable
❖ Gestion comptable

Référent : REYMOND-BABOLAT Christophe, collaborateur comptable, 04 78 63 78 50

Assistante comptable  •  Stage en cabinet comptable
Mai – Juin 2019 • ALPHA COMPTA, Saint-Symphorien-d’Ozon (69)
Maitrise du logiciel QUADRADUS 

❖ Saisies (ventes, achats, banques)
❖ Vérification des éléments variable et élaboration de fiches de paie
❖ Création de contrat de travail et DPAE

Référent : BERNEY Didier, associé - collaborateur comptable, 04 37 37 19 29 

Hôtesse de caisse  •  CDD
Juillet – Aout 2018 • AUCHAN, Saint-Priest (69)
Tenu de caisse de son ouverture à sa fermeture

Bénévolat
2016 – 2017  • Bron Handball, Bron (69)
Coach d’une équipe de -11 garçons avec un entrainement le soir et un match 
le week-end 

ATSEM  •  Stage d’observation
Décembre 2013  •  École primaire Pierre-Cot, Bron (69)
Travail effectué avec des enfants de 2 ans et demi / 3ans.

Langues :

❖Anglais

❖Espagnol

Microsoft Office :

❖Word, Excel, PowerPoint

Réseaux sociaux : 
❖LinkedIn
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