
 
 
 
 
 
 

CCOOMMPPTTAABBLLEE  GGEENNEERRAALL  ––  GGEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  DDEE  PPAAIIEE  
 
Domaines de compétences 

 TTrraavvaauuxx  ccoommppttaabblleess  qquuoottiiddiieennss (comptabilité fournisseurs, clients, règlements, 
encaissements, rapprochement bancaire, comptabilisation de la paie) 

 ÉÉccrriittuurreess  dd’’iinnvveennttaaiirree (amortissement des immobilisations, stock initial et final, 
dépréciation des VMP et des clients douteux, charges et produits constatés d’avance, 
charges à payer et produits à recevoir, créances et dettes en monnaie étrangère) 

  TTrraavvaauuxx  pprrééppaarraattooiirreess  eenn  vvuuee  dd’’ééttaabblliirr  llaa  lliiaassssee  ffiissccaallee  eett  llee  ccaallccuull  ddee  ll’’iimmppôôtt  ssuurr  lleess  
ssoocciiééttééss  

  CCoonndduuiittee  dd’’uunnee  aannaallyyssee  ffiinnaanncciièèrree  ((lleess  SSIIGG,,  llee  BBFFRR  eett  FFRR,,  llaa  CCAAFF……))  
 GGeessttiioonn  ddee  llaa  ttrrééssoorreerriiee (mise en place de tableaux de bord) et suivi des stocks 
  RRééaalliissaattiioonn  ddeess  bbuulllleettiinnss  ddee  ssaallaaiirree  ((7700  ppaarr  mmooiiss))  ––  ddeess  ccoonnttrraattss  ddee  ttrraavvaaiill  
 DDééccllaarraattiioonnss  ffiissccaalleess  eett  ssoocciiaalleess (TVA, DSN, DPAE, Effort Construction, Formation 

professionnelle, Taxe sur salaires…) 
 PPrraattiiqquuee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee  ccoouurraannttee (Word, Excel, Powerpoint, Ciel, EBP, Sage 100 

comptabilité, Charlemagne, SAP Immobilisations, Cegid comptabilité) 
 
Expériences professionnelles 

2019 (Février) – CDD 
 Gestionnaire de Paie à la Fédération ADMR 44 

2018 (Novembre) – CDI en cours 
 Comptable-Gestionnaire de paie (8h/semaine) à l’Association Coanim 

2018 (Novembre) Intérim 
 Gestionnaire comptable à ESATCO Nantes Est 

2017 (Janvier) – 2018 (Octobre) CDI 
 Comptable Général (8h/semaine) à la Fédération Française de Football de Table 

2016 (Septembre – Décembre) CDD 
 Formateur en comptabilité à l’Institut Sesam 

2015 (Octobre) – 2018 (Octobre) CDI 
 Comptable Général-Gestionnaire de Paie (28h/semaine) à l’Institut Saint Dominique 

2014 (Octobre – Novembre) Intérim 
 Gestionnaire des Immobilisations à l’EFS Pays de la Loire 

2014 (Mars-Juillet) CDD 
 Comptable Général à l’Ecole-Collège Sacré Coeur 

2010 (Janvier) – 2013 (Décembre) CDI 
 Comptable Général à CGP Formation et CGP Ressources Humaines  

                    
Formations 

 Comptable Gestionnaire (2009), titre professionnel niveau III 
 Assistant des Services Comptables et Administratifs (2009), titre homologué niveau IV 
 Licence Histoire  (Université Nantes) en 2004 
 Baccalauréat ES   (Lycée Clemenceau) en 2001 
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