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COMPTABLE UNIQUE

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

Formations
2012 :
Paie et gestion du personnel
2000 :
Uv 1-2 DCG Droit Fiscal/Social
1998 : Bac +2
BTS Comptabilité Gestion

Expériences professionnelles
03/2019 à ce jour : Comptable unique chez Rincent Btp ? 60 Personnes
Gestion totale de la comptabilité et administration du personnel d?un groupe de 8 sociétés.
10/2016 - 2018 : Comptable unique chez Allo Casse Auto ? 92 Personnes
Mise à jour de la paie, et mise en place de la DSN, phase 2 et 3. Mission jusqu?au 24 février 2017
05/2013 - 2016 : Responsable Comptable chez Axance ? Ca 4 M? - 35 Personnes
Secteur : Développement digital et expérience client.
Mission : Gestion en totale autonomie de la comptabilité (bilan, résultat?) et administration du personnel (paie, déclarations,
formation)
Gestion complète de la comptabilité et de la trésorerie
Echanges avec des tiers à l?international
Tableaux de bords
Relations avec les organes externes
Clôtures mensuelles auprès de la holding
Administration du personnel (contrat de travail?)
Paie et charges sociales (convention Syntec)
01/2009 - 2012 : Responsable Comptable chez Novafinance - Ca 35 M? - 30 Personnes
Secteur : Financement de matériel médical.
Mission :Fiabilisation des données comptables. Important travail accompli sur le suivi des comptes clients afin d?optimiser la
trésorerie.Mise en place du logiciel Sage 1000.
Mise en ?uvre de procédures comptables
Etablissement états financiers, rapport de gestion
Mise en place d'un reporting trimestriel
Tableaux de bords avec indicateurs de performance
02/2008 - 2008 : Comptable unique chez Marathon Production

Secteur : Production d?animation télévisée.
Mission : Assurer le suivi comptable d?une filiale.
Gestion complète de la comptabilité
Etablissement états financiers
Etablissement salaires des intermittents du spectacle
02/2003 - 2008 : Comptable général chez Telemarket? Ca 40 M?
Secteur : Vente de produits alimentaires sur Internet.
Mission : Dans le cadre de la restructuration du service comptable, mise en place de procédure afin de fiabiliser les données
financières.
Etablissement documents annuels : bilan, liasse fiscale, annexes, ...
03/2000 - 2003 : Collaborateur chez Salustro Reydel / Kpmg- 1200 Collaborateurs
Secteur : Cabinet d?audit
Mission : Tenue de dossiers clients.

Atouts et compétences
Comptabilité:
Tenue complète de la comptabilité
Mise en place de procédures
Optimisation de la trésorerie
Elaboration de budget
Déclarations fiscales
Relations banques & CAC
Administration du personnel:
Gestion des contrats de travail
Elaboration de la paie
Pilotage de la masse salariale
Déclarations sociales et DSN
Plan de formation
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