Mme Nadine
92240 Malakoff
Né(e) en 1966
Réf: 1701060408 - expert(e)

Comptable

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Ile de France, dans l'Administration et Juridique.

Formations
1984 BEP de Comptabilité
1983 CAP d'employée de Comptabilité

Expériences professionnelles
11/04 au 11/05/2016
MAGER à Villejuif (94) - Comptable client multi-sites (intérim )
03/2016
Top-Chrono à Clichy (92) - Comptable (intérim )
12/2015
18° à Orly (94) - Comptable unique (CDD)
31/08 au 09/10/15
VETO-PHARMA à Les Ulis (91) - Comptable général (CTT)
08/07 au 07/08/15
ORPEA - CLINEA à Puteaux (92) - Comptable gle multi-sites (CTT) 26/03 au 17/04/15 KOMPASS à Courbevoie (92) Comptable et trésorerie (CTT) 01/12/14 au 28/02/15 SAI à Massy (91) - Comptable générale et trésorerie (CTT) 17/09/12 au
14/03/14 CASINO à Rueil-Malmaison (92) - Comptable gle multi-sites (CTT) 03/2011 à 05/2011 S.E.A.C. à Milly-la-Forêt (91)
- Ass. en cabinet comptable (CDD) 09/2007 à 01/2011 Tps SOMATIR à La Selle en Hermois (45) - Comptable unique (CDI)
07/2007 à 08/2007 I.P.I. à Echilleurs (45) - Comptable fournisseurs (CTT) 05/2007 à 06/2007 Pierre SEBBAN à Savigny (91)
- Ass. confirmée en cabinet (CDD) 11/2002 à 05/2005 MAIL Finance à Arcueil (94) - Responsable comptable (CDI) 09/2002 à
11/2002 Les Charpentiers de Paris à Bagneux (92) - Comptable client (CTT) 02/2001 à 08/2002 BLANCHARD Printing au
Plessis Robinson (92) - Comptable (CDI) 12/2000 à 02/2001 G.D.E. à Igny (91) - Comptable unique (CDD) 07/1998 à
11/2000 KÜHNE & NAGEL à Rungis (94) - Comptable client (CDI) 06/1998 à 07/1998 SOCASO à Antony (92) - Comptable
(CTT) 07/1996 à 08/1997 CMC-LVT à Malakoff (92) - Comptable (CTT + CDD) 12/1986 à 02/1994 FERRUZZI Trading à Paris
(75008) - Assistante chef comptable (CDI) 10/1984 à 12/1986 Intérimaire dans différentes entreprises de la région parisienne

Atouts et compétences
Comptabilité :
? Imputation + contrôle de la facturation fournisseurs
? Suivi des balances fournisseurs et clients
? Etablissement de la facturation clients
? Déclarations fiscales (TVA + demande de remboursement de crédit, DEB, IS, DAS2)
? Préparation du dossier bilan
? Facturation inter compagnies + Reporting
? Analyses des comptes (FAR, CCA, FAE)
? Bilan + Compte de résultat + Liasse fiscale
? Audit d'une société en vue de son intégration dans un groupe
Gestion :
? Gestion des comptes clients (établissement des factures, relance)
? Gestion des notes de frais (en euros et en devises)
? Réorganisation et simplification des procédures
Immobilisation :
? Création des fiches d'immo
? Suivi des immo (Acquisitions, Cessions partielles ou totales, MAR)
? Amortissements + Dotations
Trésorerie :
? Tableau prévisionnel de trésorerie (euros et devises étrangères)
? Règlements fournisseurs
? Suivi des règlements clients
? Suivi du compte de factoring (cession de facture, demande de trésorerie)
? Rapprochements bancaires euros et devises (jusqu'à 15 comptes)
? Gestion de placements bancaires
Paie (service RH):
? Paramétrage des rubriques
? Etablissement des bulletins de paie
? Déclarations sociales (DUE, URSSAF, retraite, mutuelle)
? Attestation URSSAF, STC, certificat de travail
? Gestion des absences (maladie, vacances)
? Calcul des provisions CP
Management :
? Jusqu'à 4 personnes
Informatique :
? SAGE 100 (très bon niveau), i7 et SAGE 500
? SAP FICO (connaissances)
? CEGID (bon niveau sur les modules Etafi et Servantissimmo)
? CIEL (très bon niveau s/Compta et Gestion commerciale)
? EBP (très bon niveau s/Compta, Gestion commerciale et Paie)
? AS400
? HARMONIE sous ORACLE (connaissances)
? WORD, OUTLOOK, INTERNET, EXCEL (TCD, ?) (Expert)

Centres d'intérêts
- Lectures variées Jeux de lettres et de chiffres (sudoku) Tir à l'arc, au pistolet Cuisine
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