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NADINE B.
- Comptable Etat Civil :
Formation :

1984BEP de Comptabilité
1983CAP d'employée de Comptabilité

Ma recherche : Comptable dans le secteur Administration et juridique en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 32

11/04 au 11/05/2016 :
0

03/2016 :
12/2015 :
31/08 au 09/10/15

:

08/07 au 07/08/15 :

Atouts et Compétences :
Comptabilité :
?Imputation + contrôle de la facturation fournisseurs
?Suivi des balances fournisseurs et clients
?Etablissement de la facturation clients
?Déclarations fiscales (TVA + demande de remboursement de crédit, DEB, IS, DAS2)
?Préparation du dossier bilan
?Facturation inter compagnies + Reporting
?Analyses des comptes (FAR, CCA, FAE)
?Bilan + Compte de résultat + Liasse fiscale
?Audit d'une société en vue de son intégration dans un groupe

Gestion :
?Gestion des comptes clients (établissement des factures, relance)
?Gestion des notes de frais (en euros et en devises)
?Réorganisation et simplification des procédures

Immobilisation :
?Création des fiches d'immo
?Suivi des immo (Acquisitions, Cessions partielles ou totales, MAR)
?Amortissements + Dotations

Trésorerie :
?Tableau prévisionnel de trésorerie (euros et devises étrangères)
?Règlements fournisseurs
?Suivi des règlements clients
?Suivi du compte de factoring (cession de facture, demande de trésorerie)
? Rapprochements bancaires euros et devises (jusqu'à 15 comptes)
?Gestion de placements bancaires

Paie (service RH):
?Paramétrage des rubriques
?Etablissement des bulletins de paie
?Déclarations sociales (DUE, URSSAF, retraite, mutuelle)
?Attestation URSSAF, STC, certificat de travail
?Gestion des absences (maladie, vacances)
?Calcul des provisions CP

Management :
?Jusqu'à 4 personnes

Informatique :
?SAGE 100 (très bon niveau), i7 et SAGE 500
?SAP FICO (connaissances)
?CEGID (bon niveau sur les modules Etafi et Servantissimmo)
?CIEL (très bon niveau s/Compta et Gestion commerciale)
?EBP (très bon niveau s/Compta, Gestion commerciale et Paie)
?AS400
?HARMONIE sous ORACLE (connaissances)
?WORD, OUTLOOK, INTERNET, EXCEL (TCD, ?)

