
 

 

 

 

 
 

Contact 

 

   XX XX XX XX XX 
 

  c**********@hotmail.fr  

 

 25 Bis Rue E***** B******  
XXXXX V******** 

 

Etudes 

 
2008-2010 
DUT : Gestion des Entreprises et des 
Administrations, option Petite et Moyenne 
Organisation à l’Institut Universitaire 

Technologique, Evreux.  
 
2007-2008 
Obtention du Baccalauréat Général série 

Scientifique au Lycée Privée de Saint-Adjutor, 

Vernon 

 
Compétences 

 
Travail d’équipe  ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⭘⭘ 
Autonomie  ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⭘ 
Planning   ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ 

 

Technologie 

 
CRM Microsoft 365  ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ 
One Note – Teams  ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⭘ ⭘ 
Pack Office (Excel …)  ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⭘ 
Lucca - Cleemy   ⬤ ⬤ ⬤ ⭘⭘ ⭘ 
Sage 100   ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⭘ 

 

Intérêts 

 
Voyager 
Jouer au Piano 
Tennis 
Littérature Fantastique 
Cinéma 

 

 

 

 

 
 

Profil 

 
 

 D’une nature calme et discrète, je sais m’imposer quand il le faut et 
échanger avec mes collègues pour avancer et évoluer. Lorsque je suis devant 
une difficulté, je ne reste pas dans mon coin, je demande de l’aide. Toujours 
en quête de connaissance, la nouveauté ne m’effraie pas, elle me motive à 
donner le meilleur de moi-même.  
 

Expériences 

 
Assistante administrative et comptable 
Ariane – Fil Rouge | Carrières-sur-Seine (78) | Juin 2017 – actuellement 

 
En charge de la comptabilité des Fournisseurs, Prestataires et des Clients, 
mes journées sont rythmées par de nombreuses tâches : 

- Contrôle et saisie des factures Fournisseurs, 
- Contrôle et envoie des factures Clients, 
- Relance et suivie du recouvrement jusqu’aux Injonctions, 
- Suivie des Litiges avec les Fournisseurs ou Clients, 
- Contrôle des notes de frais (NDF) de nos salariés, 
- Préparation des règlements (Fournisseurs et NDF), 
- Suivie du parc automobile (Assurance, télépéage, carte Total, 

contravention), 
- Suivie des Sinistres (sur les interventions, les véhicules…), 
- Préparation des reportings mensuels (feuilles d’abonnement, 

FAE, PCA, FNP, CCA …), 
- Aide aux travaux comptables (Bilan, suivie de la trésorerie), 
- Rapprochement bancaire, lettrage des comptes, 
- Classement et archivage…. 

 

Aide Comptable polyvalente 
Bricomarché| Saint – Marcel (27) | Février 2014 – Juin 2017 

 
Multitâche, présente pour faire de l’accueil, de la caisse, des tâches 
comptables et participer à la vie de l’entreprise avec : 

- Le contrôle et la saisie des fournisseurs, 
- Préparation de la balance client et de la facturation, 
- Comptage des caisses et saisies des feuilles de caisse, 
- Aide quotidienne sur la tenue du plan de la trésorerie 

prévisionnelle, 
- Pris en charge des Crédits à la consommation, 

 

Diverses missions d’Avril 2010 – Juin 2013  
 

❖ Trésorière pour la Croix-Rouge à l’UL de Mantes-la-Jolie-2019 (78), 
❖ Vendeuse et Secrétaire pour l’Atelier du Bois à Pacy-sur-Eure (27), 
❖ Équipière polyvalente au McDonald’s de Bois-Guillaume (76), 
❖ Animatrice de vente pour City One Marketing à Paris (75),  
❖ Professeur de soutien pour Premier de la classe à Paris (75),  
❖ Stagiaire au Crédit Agricole de Pacy-sur-Eure (27). 


