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Actuellement étudiante en Master 1 Management des Projets Internationaux à Paris III,
Université Sorbonne Nouvelle, je souhaite soumettre ma candidature pour le poste de Co-trésorière au
sein de SONU.
Issue d’une licence Langues Etrangères Appliquées option Affaires et Commerce et grâce à ma
formation actuelle j’ai eu l’opportunité d’avoir des matières comme Comptabilité et Finance
d’entreprise, Gestion financière et Analyse financière qui m’ont permis d’acquérir de bonnes bases
théoriques pour le poste de trésorière. Pendant près de deux ans, j’ai pu mettre ces connaissances en
pratique dans le cadre de mon travail au sein de la Préfecture de Paris et de Région d’Ile-de-France où
j’ai occupé le poste d’assistante chargée de mission. Ce poste impliquait notamment la mise à
disposition d’un fond de secours pour des jeunes sous-mains de justice ayant pour objectif un retour à
l’emploi, mais aussi faire un suivi budgétaire pour tous les forums organisés à destination de ces
jeunes par le Ministère de l’Intérieur. Je maîtrise la rédaction des documents de synthèses (bilans,
comptes de résultat), et je sais tenir les comptes à jour.
Je pense tout de même devoir apprendre de nouvelles choses comme les relations avec les banquiers et
les autres institutions avec qui SONU collabore ou encore le suivi des dossiers de financement mais
j’ai une volonté prononcée de découvrir ces tâches et beaucoup de curiosité ! Jusqu’à présent
j’occupais la position de Responsable évènementiel au Pôle Communication de SONU, en ce sens je
me suis familiarisée à me soumettre aux contraintes budgétaires pour l’organisation de soirées, par
exemple. Avoir un rôle au sein du CA me donnera la chance de découvrir une nouvelle facette de la
vie associative, mais aussi relever de nouveaux défis en termes d’organisation de travail et gestion de
temps. Consciente de la responsabilité de ce poste, je souhaite mettre à profit mon savoir-faire afin de
faciliter les activités de SONU et contribuer à son bon fonctionnement.
Avec le soutien d’Ahmed Ben Hafsia en tant que co-trésorier et une équipe qui, je suis convaincue,
sera à la hauteur des attentes de chaque membre actif et adhérent de l’association, nous souhaitons
prendre la relève des directions choisies par nos prédécesseurs. SONU est pour moi un moyen
remarquable de rassembler les étudiants ayant les mêmes centres d’intérêt mais aussi des personnes
ayant des profils très divers, donc en aidant l’association à mener à bien ses projets tant sur le plan
pratique que financier, j’aspire voir SONU grandir, en nombre et en maturité. Depuis mon arrivée à
SONU, j’ai eu la chance de pouvoir participer à des conférences et discussions qui m’ont amenée à me
questionner sur certaines thématiques ou débattre sur d’autres. A ces différentes occasions, j’ai pu faire
de belles rencontres et je pense qu’il est important de permettre ce genre d’interactions au sein de la
communauté étudiante qui a tendance à se perdre dans les révisions ou se noyer dans le stresse des
examens.
En espérant vous avoir convaincu de mon intérêt pour cette position, mon équipe et moi-même
sommes impatients de commencer, cette nouvelle aventure avec de très beaux projets en tête et une
énergie débordante de vouloir les présenter au grand jour, mais cette fois-ci en tant que membre du
prochain CA.
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