
ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APE 

Association des Parents d’Elèves Gestionnaire Lycée Français 
Pierre Loti d’Istanbul  
 
No tél : 0 212 259 87 70…….. No portable :  0539 835 67 65………………... 

E-mail : senay.akcam@gmail.com ………………………………………… 
 

 

CANDIDATURE AU BUREAU DE L’APE GESTIONNAIRE 

Année scolaire 2017-2018  
X  Candidature individuelle


 Candidature en groupe avec





M / Mme Nom :  DOGAN                             Prénom : SENAY 

Nationalité :        Française / Turque 

Parents des enfants (Nom, prénoms et classe):  

DOGAN   AKSEL  GSC 

DOGAN   EDIZ       PSA 

 
Activité professionnelle   SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

Propose ma candidature au bureau de l’APE pour l’année scolaire 2017-2018, 

Pour les raisons suivantes : 
Apporter mon aide en mettant en œuvre mes connaissances professionnelles 
  

 

Les compétences et expérience sur les dossiers principaux qui sont traites au bureau sont les 

suivants : 

Gestion financière et comptabilité 

Architecture /  travaux (dossier immobilier) 

Management (RH, coaching) 

Commercial, Achat 

 
Juridique 

Communication, marketing, évènementiel 

Transport 

autres : ___________________________ 

 
Je me présente pour aider sur ces dossiers (cocher 1 ou plusieurs cases) et souhaite postuler pour le poste de : 
Président, Trésorier, ou autre  Commercial et Achat 
 

Mes motivations principales pour ce poste sont : 

Ayant un niveau d’études BTS dans la Comptabilité /Gestion en France suivi d’une formation en comptabilité 

turc en Turquie, puis suivi d’une formation commercial internationale en Turquie, je souhaite me présenter 

pour le poste de commercial/achats c’est 2 métiers se lient parfaitement pour la bien gérance du budget de 

l’école. J’ai travaillé au sein du bureau principal au Club Med Turquie pour tout achat de besoins et la mise 

en place des villages et négociations des prix annuels (Food & Beverage, mobiliers, lingeries, équipements 

cuisine et tout autres équipements,  produits consommables (papiers toilettes …) etc ….) 

 
Je peux être disponible environ 15 heures / semaine : 

 
J’ai pris connaissance de la Convention AEFE et des Statuts et déclare connaitre le mode de 
gouvernance de l’établissement.  

Signature : 

mailto:senay.akcam@gmail.com

