
PROJET PROFESSIONNEL

➢  Bonjour , je suis Sally .

➢ J'ai validé mon cursus scolaire par une Licence D 'Anglais et suite aux 
conseils de mes professeurs , j'ai travaillé  en Angleterre en tant que 
Gouvernante   d hotel  pour une clientèle exigeante pendant quelques 
années.

➢ De retour en France puis j'ai fait une reconversion professionnelle  pour
devenir Téléconseillère  (aprés avoir fait un bilan de mes 
compétences )ou j ai obtenu mon diplôme et j'ai  travaillé en   autre  au
Credit Agricole puis  

➢ En tant qu 'Assistante administrative  ./Secrétaire  en  Chambre de  
Métiers et de l artisanat  de Lille et de Bobigny pendant  3 ans

➢ Je suis agent de  recouvrement à l université de Paris depuis 2 ans .

➢ Le déclic      est lors d une rencontre d une amie  du train qui m a parlée 
du concours : je me suis rendue compte que les compétences requises 
par l'Administration fiscale étaient les mêmes que celles que je possède
.

➢ Travailler à la DGFI est la continuité de ce que j'ai commencé en 
Chambre de Métiers et à l université de Paris.

Je vais donc vous présenter mes expériences professionnelles  qui se 
déroule en 3 points principaux :

• LA RIGUEUR ,LE GOUT POUR LES CHIFFRES ET 
L’ORGANISATION     

 LA RIGUEUR   :J'ai acquis ces compétences dans tous mes métiers 
puisqu'il fallait suivre des procédures à la lettre .

 LE GOUT POUR LES CHIFFRES  
 -Ces compétences vont  me permettre de faire de  calcul de l impôt et de 
tenir une caisse et d'expliquer les procédures au contribuable (mail ,face à 
face et téléphone )

 JE SUIS ORGANISEE   afin d'être efficace  car il faut savoir passer d'un 
dossier à un autre ou passer d'une procédure à une autre.

De même pour mon expérience  hôtelière puisque chaque jour est différent et
il faut donc savoir face aux  imprévus 



 Mon métier de gouvernante m’ont permis de diriger une petite  
équipe :contrôler le travail des femmes de chambres, les former, 
préparer les emplois du temps ,gérer le linge, les produits nettoyants…
J’ ai appris à travailler dans l urgence , à être endurant .

MOTIVATIONS
• Ce qui m’intéresse :la richesse des mission et des services et la 

possibilité de transmettre mon savoir faire .
• J'ai toujours travaillé en équipe et ce qui me permet de m’épanouir et 

d'apprendre et échanger plus .
• La DGFIP   est très bien implantée dans le territoire , ce  qui me 

convient puisque j’ai aussi  prouvée que j'étais aussi mobile
• J’ai préparé le concours avec concourpublic .

Je pense trouver ma place dans vos équipes .


