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COMPTABLE

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Administration et Juridique.

Formations
2012 : à AFPA sur Créteil
Certification Gestionnaire Paie Niv III
1987 : Bac +2 sur Paris
1ere année de BTS comptablité
1986 : Bac
Baccalauréat G2 (mention AB)

Expériences professionnelles
11/2018 à ce jour : Comptable ? Analyse et Etude des coûts frais de missions chez Radiofrance
Saisie bon de commande- Approvisionnement
06/2012 - 2018 : Gestionnaire Paie chez Radiofrance
Saisie des EPV (acomptes, avances, heures supplémentaires, tickets restaurants et primes)
Gestion des congés (Absences maladies, congés)
Gestion des attestations maladies ; accidents de travail (relance de la CPAM)
Saisie des contrats CDD ? Avenant (DUE, mobilité, temps partiel)
Contrôle des bulletins de paie -Etablissement d?attestations diverses
Classement et tenue des dossiers individuels des salariés (350 paies)
Logiciel : ULYSSE PEOPLESOFT- CONCUR-SAP
02/2012 - 2012 : Comptabilité Fournisseur ? Inter-cos chez Rhodia Opérations
06/2011 - 2012 : Gestionnaire Paie chez Ugecam
Préparation, tri, saisie des éléments variables de paie (acompte, absence, prime ...)
Gestion des Tickets restaurant
Réalisation des Soldes de tout compte et élaboration des documents de sortie
POST PAIE : Contrôle et déclaration des cotisations sociales mensuels et trimestriels
04/2010 - 2011 : Comptable chez Siemens Sas sur Saint-denis
Paie :
-Contrôle, intégration comptable de l?OD paye
-lettrage, analyse et justification des comptes de paie.
-Tenue des avances et acomptes versés.
-Vérification, saisie et gestion des notes de frais
-Gestion de la centralisation des données pour la PIDR
-Justifications des comptes de paie et provisions.
-Audit trimestriel et annuel.
-Rapprochements bancaires.
-Tenue des échéanciers d?emprunts

Comptabilité Client :
-saisie encaissements (lcr, bor, chèque).
-gestion litige et relance
-analyse comptes clients, lettrage, PCA , FAE
Comptabilité Fournisseur :
-saisie facture, règlements.
-analyse comptes fournisseurs, lettrage.
-CCA, FNP.
09/1998 - 2000 : Aide-comptable chez Kdi/sicomin/pierre Balmain
06/1998 - 1998 : Aide-comptable chez Dacem
Comptabilité client : saisie encaissements, gestion des impayés, remises de chèques
11/1988 - 1989 : Aide comptable chez Grenelle Services
Comptabilité client : vérification des tournées des livreurs, imputation dans les comptes respectifs.
Logiciel AS400
07/1987 - 1988 : Aide comptable chez Dacem - Groupe Darty
Comptabilité générale : imputation des écritures comptables, paye, rapprochement bancaire.
Comptabilité fournisseur : rapprochement bon de commande et bon de livraison, Bon de livraison et facture, Saisie de facture.
-Classement
Logiciel interne

Logiciels
Office

Atouts et compétences
Paie :
-Contrôle, intégration comptable de l?OD paye
-lettrage, analyse et justification des comptes de paie.
-Tenue des avances et acomptes versés.
-Vérification, saisie et gestion des notes de frais
-Gestion de la centralisation des données pour la PIDR
-Justifications des comptes de paie et provisions.
-Audit trimestriel et annuel.
-Rapprochements bancaires.
-Tenue des échéanciers d?emprunts
Comptabilité Client :
-saisie encaissements (lcr, bor, chèque).
-gestion litige et relance
-analyse comptes clients, lettrage, PCA , FAE
Comptabilité Fournisseur :
-saisie facture, règlements.
-analyse comptes fournisseurs, lettrage.
-CCA, FNP.
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