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ETAT CIVIL 

 

• 33 ans  

• Nationalité Française 

• Célibataire 

• Permis B, Véhicule 
 

COORDONNEES 

06 26 68 76 78 

justamantejennifer@yahoo.fr 

53 allée du Mercantour  

31770 Colomiers, France 

LANGUES 
• Anglais : A2 

• Espagnol : A2 

INFORMATIQUE 

• Pack Office, Internet 

• Xmind 

• Progiciel ERP 

• Medisys 

• SAGE (Gestion paie, 

commerciale et comptabilité) 

• Winlogic (Comptabilité) 

• ULIS (Commercial) 

CENTRES D'INTERET 
 

• Passionnée de cuisine & de 

pâtisserie (pour la 

convivialité et le partage que 

les repas occasionnent !) 

• Cinéma 

• Marche à pied, promenade 

• Connaissance du secteur de 

l’automobile et de la 

mécanique  

  

Secrétaire Administrative & Comptable 
 

8 ans d’expérience en grande distribution (postes polyvalents), 2 ans d’expérience 

administrative polyvalente + formation comptable (initiale et continue) récente 
 

Polyvalente, organisée, relationnelle, esprit d’équipe 
 

« Très attachée à la notion de service, interne et externe, je souhaite rejoindre une 

entreprise aux valeurs humaines fortes où mes compétences pourront trouver un 

nouvel épanouissement ». 
 

FORMATIONS 
2018  Cursus Assistante Comptable Paie – Institut PIGIER Toulouse 

2015-2017 Bac Pro Gestion administration (en alternance / SNCF)  

Centre de formation Continue Sainte-Marie de Saint-Sernin à 

Toulouse. 

2006 CAP Petite Enfance (en candidat libre) - obtenu  

2001 2003 

2002 

BEP Comptabilité Lycée professionnel Bellevue, Toulouse  

BAFA organisme AFOCAL (Mairie de Toulouse) 
 

COMPETENCES 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2018 Assistante Comptable et gestion commerciale – SUPER U 

Gagnac/Garonne et Belberaud  

Stage 1 mois  

• Tenue comptabilité financière (500 fournisseurs – 100 clients) 

• Opération de trésorerie  

• CA 2 Millions/an 
 

 2017 – 2018 

 

 

 

 

 
 

2015-2017 

 

Agent d’accueil-secrétaire Alliance Sages Adages - Blagnac 

Association d’Aide à Domicile 

 Toutes tâches administratives (dossiers salariés, 300 

bénéficiaires & familles) 

 Planification des interventions des salariés (70 salariés), gestion 

des remplacements des salariés absents 
 

Assistante administrative – SNCF « Unité opérationnel Sud » 

Alternance de 2 ans  

 Toutes tâches administratives et logistiques du service Unité 

Opérationnelle (150 agents) 

 Planification et gestion des agendas 
 

2007-2015   Chef de caisse – Lidl  

 Management de 4 employées libre-service 

 CA 80k€/hebdomadaire 
 

2012-2014   

2002-2007 

 

 

Agent contractuel en crèche – Mairie de Blagnac 

Animatrice – Mairie de Toulouse 

 

Gestion comptable 
 

 Enregistrement des journaux 

comptables 

 Contrôle et suivi des factures clients 

et fournisseurs 

 Rapprochement bancaire 

 Lettrage comptes fournisseurs-clients 

 Déclaration TVA 

 Gestion financière (analyse du bilan 

et du compte de résultat) 
 

Gestion commerciale 
 

 Suivi des fournisseurs, clients 

 Management d’une équipe 

 Gérance de la caisse et du décompte 

 Clôture des caisses 

 Conseil, orientation, relationnel 

client 

 Gestion des stocks 

 Manutentionnaire  

 Réalisation de commandes 
 

 

 
 

 

Gestion paie 

 Vérification du bulletin de paie 

 Formalités d’embauche 

 Déclarations fiscales et sociales 
 

Gestion administrative & 

logistique 
 

 Accueil physique et téléphonique 

 Construction, enregistrement et suivi 

des dossiers 

 Classement et archivage des 

documents 

 Gestion des agendas – salle de 

réunion 

 Saisie de formations sur HRA 

 Préparation des comptes rendus de 

réunions, dossiers CHSCT… 

 Distribution et acheminement du 

courrier 

 Organisation sorties de services 

mailto:justamantejennifer@yahoo.fr

