RESPONSABLE
RESPONSABLE
COMPTABLE
ADMINISTRATIF et COMPTABLE
Avec de l’Analytique et des fonctions Administratives,
6 ans
dans le management
6 ans d’expérience
dansd’expérience
le management,
Garante deetlades
comptabilité
et fiscales
des déclarations
Garante de la comptabilité
déclarations
durant 15fiscales
ans, durant 15 ans

COMPETENCES
MANAGEMENT :
-Encadrer une équipe, planifier les taches, vérifier les écritures saisies et former l’équipe.
CONTACT
N° adhérent : 2148
contact@maisondescadres.com

QUALITES
Esprit d’équipe,
Capacités d’adaptation et
d’anticipation
Sens de l’écoute et des priorités
Partage des connaissances

VALEURS
Entraide,
Respect,
Humilité,

INFORMATIQUE
Excel (avancé).
Compta : Sage, Cador, Cegid
Paie : Sage, Silae.
ERP

FORMATIONS
Outils RH 2020
Fiscalité et bilan 2013
Paie 2003 & 2011
BTS/BAC comptabilité

CENTRES D’INTERET
Sports
Voyages
Maison des Cadres

COMPTABILITE GENERALE, AUXILIAIRE et ANALYTIQUE JUSQU’AU BILAN :
-Clients : vérifier la conformité des factures, gérer et suivre l’affacturage (Factor), réduction
de l’encours client et mise en recouvrement.
-Fournisseurs : contrôler les factures, gérer les litiges, justifier les comptes et gérer les
contrats.
-Trésorerie : suivre la trésorerie et gérer un prévisionnel à court et moyen terme.
-Gérer les notes de frais.
-Effectuer les déclarations fiscales,
-Etablissement de budgets et prévisionnels.
-Préparer et saisir les écritures du bilan. En lien direct avec le cabinet d’expert comptable.
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :
-Gestion du personnel,
-Traiter la paie et les déclarations sociales dans un contexte multi-sociétés avec agences,
-En lien avec les organismes sociaux.

EXPERIENCES
2016-2019 Responsable Comptable G.Axxess à Tours, Publicité (75 personnes).
Contexte : Création de poste dans le cadre d’une fusion.
Périmètre : Gérer et réorganiser le travail de l’équipe comptable avec la mise en place de
procédures. Garantir la fiabilité de l’information comptable. Assurer les relations courantes
internes et externes. Prise en charge administrative du pôle clients et réduction de l’encours.
2013-2015 Responsable Comptable Sté B.Développement à Tours, Immobilier (100
personnes).
Contexte : Responsable comptable et paie de 5 sociétés avec agences.
Périmètre : Superviser le travail des comptables, prendre en charge les déclarations fiscales et
sociales ainsi que les écritures d’inventaires. Suivre la trésorerie et élaborer les prévisions
mensuelles. Interlocuteur référent des relations internes et externes
2010-2013 Comptable unique multi-employeurs, avec une partie en télétravail.
Contexte : Cumul de 3 CDI à temps partiel, (Sté Chevreau, Sté Cga37, Sté Eurobosk)
Périmètre : Tenue de la comptabilité de 6 entreprises jusqu’au bilan. Gestion des
communications internes et externes. Mise en place d’outils de gestions et de contrôles.
Etablissement de budgets et prévisionnels. Réalisation de la paie et gestion du personnel.
2005-2010 Comptable unique Sté Etc à Tours, Service, gestion de 6 sociétés, (4 clients).
Mise en place de l’organisation administrative et comptable suite à la création de l’entreprise.
Tenue de la comptabilité de 6 entreprises jusqu’au bilan avec des situations mensuelles. Gestion
des communications internes et externes. Mise en place d’un prévisionnel de trésorerie.
2002-2005 Comptable unique 4 CDD à Tours, dont deux dans l’entreprise Kerex.
1997-2001 Comptable Sté Giraudy à Lyon, Publicité, gestion de 3 agences de Lyon.
1994-1996 Comptable Sté Locamat à Tours, Location véhicule, gestion de 7 agences.

