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Comptable

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

Formations
1984 - BTS comptabilité/gestion d'entreprises

Expériences professionnelles
Depuis novembre 1990
INTERBRAND SAS ? Comptable - Comptabilit? clients/Fournisseurs - Gestion bancaire - Saisie journali?re sur PC V?rification et comptabilisation des notes de frais - D?claration de TVA (sur encaissement) - Pointage des comptes auxiliaires
et g?n?raux - Pr?paration du reporting mensuel - Pr?paration des ?critures de bilan avec l'expert-comptable - D?claration
DAS 2 - Organic
Novembre 1987
EDITIONS CHRISTIAN LEDOUX ? Comptable - Comptabilit? clients/fournisseurs - Analyse des comptes de tiers - Tenue des
livres de banque - Comptabilit? de la caisse - Saisie sur ordinateur (comptabilit? Saari) - Facturation
Septembre 1987
GFO CONSULTANT (cabinet d'expertise comptable) ? Assistante - Comptabilit? des clients du cabinet d'expertise
(comptabilit? fournisseurs, clients ,caisse, banque, d?claration de TVA, ?tablissement des paies, d?claration des charges
sociales)
Septembre 1986
COMPAGNIE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME ? Comptable (comptabilit? Belge) - Comptabilit? fournisseurs, clients
- Tr?sorerie - Saisie sur IBM 36 - Notion sur les budgets ainsi que sur la comptabilisation des Salaires et charges sociales
Septembre 1985
ELITAIRE MAXIM'S INTERNATIONAL ? Aide-comptable - Comptabilit? clients/fournisseurs avec pointage des comptes Tenue des livres de banque (rapprochement bancaires) - Comptabilisation de la caisse - Comptabilisation des d?clarations de
TVA Janvier 1985 BENETTON ? Aide-comptable - Comptabilit? Fournisseurs - Op?rations bancaires (rapprochements
bancaires) - Calcul des amortissements - Pointage et valorisation des stocks - Saisie sur IBM 36 Septembre 1984
FLAMMARION ? Employ?e de bureau - Saisie des commandes clients sur ordinateur - Classement - Comptabilit?
clients/fournisseurs

Langues
- Anglais et Espagnol (scolaire) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
- Comptabilit? clients/Fournisseurs
- Gestion bancaire
- Saisie journali?re sur PC
- V?rification et comptabilisation des notes de frais
- D?claration de TVA (sur encaissement)
- Pointage des comptes auxiliaires et g?n?raux
- Pr?paration du reporting mensuel
- Pr?paration des ?critures de bilan avec l'expert-comptable
- D?claration DAS 2 - Organic
- Tr?sorerie
- Saisie sur IBM 36
- Tenue des livres de banque (rapprochement bancaires)
- Comptabilisation de la caisse
- Comptabilisation des d?clarations de TVA
INFORMATIQUE
PC windows 95/98/00.XP- VISTA- Windows 7 -MAC-IBM 36
Excel et Word 2010
Sage 100 : comptabilit? + immobilisations
Business Track (logiciel de gestion)
Maconomy (logiciel Am?ricain de comptabilit? et de gestion) (Expert)

Centres d'intérêts
- Lecture - Cin?ma - Musique - Promenades - Sport
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