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Comptable
Objectifs
Mon changement de lieu professionnel est du à mon projet de m'installer dans le département de l'Essonne et intégrer une
société qui m'offrira l'opportunité d'évoluer à un poste à responsabilité voir adjoint responsable.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France avec une rémunération plus de 3000 €, dans le Batiment.

Formations
2006 : à Ecole Française de Comptabilité
1998 : à DGC Formation
1995 : Bac +2 à Lycée Charles De Gaulles
BTS Comptabilité et Gestion + certificat chef comptable niveau Bac + 3 pour avoir le niveau d'adjoint chef comptable.
1991 : Bac à Lycée Voillaume
BAC G2 Comptabilité

Expériences professionnelles
2003 à ce jour : Comptable Générale chez Carcdsf sur Paris (75)
Etablir les opérations diverses d?inventaire et le compte de résultat et le bilan
Lettrer les comptes du grand livre et justifier les soldes
Identifier et corriger les anomalies de la comptabilité analytique
Traiter les factures fournisseurs et les règlements
Analyser et enregistrer les charges constatées d?avance et les factures non parvenues
Traiter les comptes clients et les encaissements
Optimiser les comptes bancaires par des placements financiers (Sicav)
Etablir et justifier les rapprochements bancaires
2002 - 2003 : ASSISTANTE PAIE chez Sethor (hotel Et Restauration)
Administrer le personnel, établir les paies et déclarer les charges sociales
2001 - 2002 : COMPTABLE INTERIMAIRE
COMPTAGNIE BLEUE, BOLLORE, JP MORGAN et LINKS CONSEIL
Suivi comptabilité générale
2000 - 2001 : COMPTABLE FOURNISSEUR chez Thomas Cook Bankers France
?Pointer les transactions effectuées à l?étranger
?Suivre les comptes fournisseurs et provisions
?Régler les notes de frais du personnel
?Déclarer les litiges cartes bancaires à TRACFIN en partenariat avec la gendarmerie
1999 - 2000 : COMPTABLE INTERIMAIRE

TOTAL FINA ET LA CENTRALE DES PARTICULIERS
Suivi comptabilité fournisseur, gestion paie
1997 - 1999 : ASSISTANTE COMPTABLE chez Cmg France (ssii)
?Enregistrer les opérations comptables de toute nature
?Traiter les factures clients et fournisseurs
?Calculer et déclarer la TVA
1994 - 1995 : APPRENTIE COMPTABLE chez Genevrier Sa (commerce En Quincaillerie Et Electroménager)
Suivi comptabilité fournisseur, clients, trésorerie, paie.
1993 - 08/1993 : AGENT HOSPITALIER EN COMPTABILITE chez Pitie Salpetriere (hôpital)
?Suivi commande et fiche article fournisseur

Logiciels
EBP, Ciel, Cegidagrement ? Cegidexpert, Excel, Office, Outlook

Atouts et compétences
Comptabilité générale, tiers plus spécifiquement fournisseurs
Je m'adapte facilement aux nouveaux logiciels, je suis sérieuse et polyvalente.

Permis
Permis Permis B

Centres d'intérêts
gymnastique, cinéma, théâtre, spectacle
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