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Tel: 0651318872, evrenkucukkaya@gmail.com 

 
Consultant / Analyste Financier 

Compétences 

 Amélioration de la performance de l'entreprise  

 Modélisation financière 

 Résolution de problèmes complexes 

 Expert dans les rapports financiers 

 Compétences avancées en recherche 

 Analytique 

 Expert en Microsoft Office 

 Connaissances avancées en informatique 

 Business-in-a-box, Business Plan Pro 

 Orienté vers les résultats 

 Gestion des risques 

 Anglais : bilingue, Turc : langue maternelle, Français: 

intermédiaire 

 

Réussites 

 

 Préparation d’un plan d'affaire complet sur la façon d'établir une Waste to Energy Complex et le recyclage d'une capacité 

de production d'électricité de 31 MWatt.  

 
Expériences professionnelles 

 
Depuis juillet 

2012 

Trésorier, Analyste Financier, Observatory of the Black, Gulf and Mediterranean Seas (OBGMS), Paris, France 

 Gestion de la modélisation, la planification et l'exécution de tous les processus financiers 

 Création des rapports d'analyses exécutives en soulignant les questions commerciales, les risques 

potentiels et les opportunités de profits 

 Développement d’un nouvel outil d'analyse pour comprendre l'impact de chaque projet  

 Création des modèles financiers détaillés et des outils d'analyse pour faciliter l'analyse de la variance 

 Analyse des marchés financiers de l'environnement, de l'investissement et des contextes politiques 

 

Jan 2007-  Déc 

2008 

Analyste financier, Ekinciler Menkul Degerler Yatirim A.S (Ekinciler Investment & Securities), Gaziantep, 

Turquie 

 Analyse quotidien des rapports concernant le marché boursier à des fins d'assurance de la qualité 

 Coordination avec les souscripteurs, les prêteurs, les gestionnaires de prêts et les équipes de titrisation 

pour la gestion des portefeuilles  

 Suivi et analyse des indicateurs clés de performance (KPI) et ratios financiers 

 Appui à l'élaboration des présentations aux investisseurs et des outils de marketing 

 Rédaction  des rapports et des présentations d'analyse financière en appliquant des principes financiers 

 Supervision de l’analyse du portefeuille d’investissement 

 

Jan 2004- 

Juin 2005 

Assistant analyste financier, Ekinciler Menkul Degerler Yatirim A.S (Ekinciler Investment & Securities), 

Gaziantep, Turquie 

 Création des tableaux et graphiques pour l’illustration  des rapports financiers (journaliers, mensuels et 

annuels) 

 Mise en œuvre des recommandations de planification financière  

 Analyse du portefeuille de prêts pour voir si les rapports sont conformes aux exigences 

 Appui à l'élaboration des présentations aux investisseurs et des outils de marketing 

 Communication régulière avec la direction concernant la performance du portefeuille 

 

Formation 

 
2013 - Master of Business Administration (MBA), mention très bien 

    Institut Supérieur de Gestion, Paris, France 

 

2011 – Bachelor of Business Administration (BBA), mention très bien 

    Université de Cukurova, Adana, Turquie 

 
Intérêts 

Histoire, lecture, cinéma, technologie, politique, développement durable, les énergies renouvelables, l'écologie 
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Mantes-La-Ville, 

Le 28 Mars 2014 

 

 

 

 

Objet : candidature pour le poste de Traducteur Turque 

 

 

           Madame,  Monsieur  

 

Titulaire d'un International Master of Business Administration (MBA), spécialité 

finance et gestion internationale, à l'Institut Supérieur de Gestion (ISG) à Paris et 

actuellement en poste à l'Observatoire des mers Noire, Méditerranée et du Golfe 

(OBGMS) à Paris, je vous adresse ma candidature pour le poste de Traducteur Turque. 

 

J'ai préparé un plan d'affaire complet sur la façon d'établir une Waste to Energy 

Complex et le recyclage d'une capacité de production d'électricité de 31 MWatt.  

 

Je souhaite mettre à votre service mes connaissances théoriques et mes 

compétences acquises au cours de ma formation universitaire et mes expériences 

professionnelles. 

 

Mon sens du contact ainsi que mon goût pour le travail en équipe sont des éléments 

déterminants pour réussir les missions que vous me confierez. Je suis bilingue anglais et 

turc. Je souhaite intégrer votre équipe de travail afin de participer au développement de 

votre entreprise et enrichir mes compétences. 

 

Désireux d'en connaître davantage sur vos activités et ce poste, je me tiens à votre 

disposition afin de vous exposer plus précisément mes motivations. 

 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 

l'expression de mes respectueuses salutations. 

 

 

Evren KUCUKKAYA 

 


