Mme Nicole
91270 VIGNEUX SUR SEINE
Né(e) en 1963
Réf: 2101130941 - expert(e)

Comptable

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

Formations
1981 : Bac sur Figeac
Bac G2 ? Techniques Quantitatives de Gestion

Expériences professionnelles
11/2013 - 04/2014 : Comptable chez Pro Btp Groupe (service Dccg Btp Vacances ? Am Classe 5)
- Analyse des comptes des centres de vacances du groupe
- Autres travaux de comptabilité : Saisie écritures diverses, DAS2, analyses des engagements.
- Saisie des budgets annuels, et mensualisés des entités du groupe
12/2012 - 03/2013 : Comptable Générale chez Robert Half Finance & Comptabilité
chez DOMUS VI DOLCEA (Maison de retraite) Ris Orangis.
- Analyse des comptes de 7 Stés du groupe, bilan
01/2012 - 07/2012 : Comptable Général chez Robert Half Finance & Comptabilité
Laboratoire MENARINI France - Rungis.
- Analyse des Immobilisations des 3 Stés du groupe avant passage sur SAP
- Déclarations de TVA
- Saisie des provisions mensuelles
- Valorisation des stocks
- aide au bilan 2011
- autres taches comptables diverses
02/2002 - 12/2010 : Comptable unique - Responsable du personnel chez Spci sur Villeneuve Le Roi
Secteur Métallurgie (Usine de production Prototypes Circuits Imprimés)
62 pers. (filiale du groupe Cire).
- Saisie de toute la comptabilité de la société (achats, intégration ventes, OD ?)
- Saisie de la trésorerie, rapprochement bancaire, télétransmission bancaire
- Inventaire
- Arrêt des comptes mensuel
- Etablissement de situation tous les 2 mois
- Etablissement de toutes les déclarations sociales et fiscales de l?établissement.
- Gestion annuelle des Inter-compagnies
- Reporting mensuel pour la Sté mère
- Elaboration du budget annuel avec le directeur.
- Analyse des résultats avec le directeur.
- Gestion des immobilisations
- Analyse des comptes de bilan (FNP, AAR, FAE, CCA...)
- Etablissement de la liasse fiscale
- Gestion du personnel, DUE, contrat de travail, vérification pointage heures.
- Etablissement des bulletins de salaires, des SDC, arrêt maladie, AT.
- Manager : 1 secrétaire et 2 assistantes commerciales sédentaire.

11/2001 - 01/2002 : Comptable chez Materic (fourniture De Bureau) sur Ivry Sur Seine
Comptabilité générale de 2 sociétés (11 et 6 salariés), déclarations, salaires
10/2000 - 03/2001 : Comptable chez Somadem (déménagements) sur Villeneuve Le Roi
Saisie de toute la comptabilité générale de l?entreprise
- Achats, ventes, trésorerie, rapprochement bancaire
- Déclarations de TVA, déclarations sociales et fiscales.
04/2000 - 05/2000 : Comptable unique chez Carre Rungis (fruits Et Légumes)/marché De Rungis sur Rungis
Mission de clôture de l?exercice comptable 1999 et bilan.
- Assistante du chef d?entreprise pour les démarches administratives et fiscales, avant fermeture de l?entreprise, cause
départ retraite.
- Salaires, mise en place des licenciements, SDC
05/1989 - 01/2000 : Assistante comptable chez Spid (imprimerie) sur Saint Maur Des Fossés
Facturation
- Saisie de toute la comptabilité générale et trésorerie
- Rapprochement bancaire
- Responsable des comptes de tiers : clients et fournisseurs.
- Relance clients, paiement fournisseurs
- Taches sociales : paies et déclarations sociales (remplacement durant congé maternité du Chef Comptable)

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Logiciels
Pack Office, Ciel, Sage, Sap

Atouts et compétences
- Saisie de toute la comptabilité générale de l?entreprise
- Achats, ventes, trésorerie, rapprochement bancaire
- Déclarations de TVA, déclarations sociales et fiscales
- Gestion de la comptabilité sur EBP, déclarations, bilan, liasse fiscale, rapport de gestion
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