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Qualités

Rigoureux et de confiance tel le plus gracieux des chacals
•
•

Mes attributs de chieuse feraient de moi une trésorière hors norme ; pas un détail ne
m’échappe (t’as kiffé l’assortiment de la couleur des lettres avec ma chemise ?)
Je suis la personne à qui confier les trésors de cette splendide faculté qui sont, nous le
savons tous, ô combien nombreux

Souplesse d’esprit et polyvalence
•
•
•

Ces atouts seraient mis à profit de l’élaboration des budgets, de la gestion des comptes
ainsi que des aspects financiers des différents événements et soirées organisés par notre
association
J’ai mon grand écart latéral
Amateur de débats, n’hésitez pas à venir me test’ pour le constater

Babacool
•
•

Chill est mon mot d’ordre, en témoigne ma phrase préférée lors de révisons : « tqt frère,
de toutes façons on est tous dans la même merde ! »
Fervent amateur de Spritz, parait-il le meilleur artisan de la région2

Expériences hors normes
•

Motivations

Mes expérience professionnelles dans la comptabilité et la gestion financière (avant
d’entamer ce beau chemin qu’est la médecine) seraient d’une utilité sans équivoque
quant à la gestion des comptes de notre association

De nature sociable, je pense que collaborer avec les différentes instances et associations
(Barbiturick, Plafond et autres) serait une expérience des plus enrichissantes. De plus il s’agirait
d’une occasion rêvée de m’investir davantage dans le monde estudiantin.
Le goût du cash, qui pour être honnête avec vous m’est parvenu dès le plus jeune âge.
Etant une personne de la fiabilité d’une banque suisse, me faire confiance en votant pour moi
pour devenir la prochaine trésorière de l’AEML serait une opération que vous ne regretterez pas.

Langues 3 Français
Italien – C1, ce qui a contribué à comprendre les ritals du 1.2 (mais pas pour autant le réussir)
Anglais – B2, aisance pratique suite à séjour en Australie (d’où le côté babacool)
Allemand – B1 (me permettant tout au mieux de commander « ein maß, bitte schön »)
Espagnol – A1, regardé Casa de Papel en VO, raison principale de ma postulation de trésorière
Portugais – Ressource d’une utilité inespérée

Hobbies Le bizz’ de canne à sucre

1 la

suite uniquement pour les intimes.
information proviendrait d’une source primaire.
c’est vrai, à vérifier lors de notre prochaine rencontre au barbit.

2 cette

3 wallah

