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AUTRES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 

  - Comptabilité Clients, Fournisseurs, et Générale 

  - Déclarations Sociales et Fiscales 

  - Participation aux travaux de fin d’années 

 - Bureautique – Informatique (Word, Excel, Access, Oracle, CIEL comptabilité, gestion commerciale,  

   Paye, Altisys, AS400, CODA) 

- Gestion de la caisse 

- Trésorerie journalière et hebdomadaire 

- Encaissement et saisie des règlements 

- Rapprochement bancaire 
     

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2014-2015 Comptable à MALAKOFF MEDERIC (78) 

   (Saisie des factures, imputation, préparation des campagnes de paiement, lettrage, ajustement de 

   Compte, saisie d’écritures comptables, reporting, traitement des factures non parvenues, scan de 

   Factures, codage, archivage)  

2011-2013 Chargée de clientèle – Administration des ventes à DOMINO SAS (78) 

   (Etablir les offres commerciales, enregistrement des commandes, création et mise à  

   jour de comptes, gestion des dossiers de financement, édition des factures, suivi des livraisons  

avec le transporteur) 

Agent de recouvrement sous la responsabilité de la chef-comptable  

(Suivi d’un portefeuille client, plan de règlement, édition de factures et de relances, pointage des 

comptes, gestion des litiges, suivi et saisi des paiements des commandes, enquête de solvabilité) 

2006-2011 Agent de recouvrement à RECOCASH (78) 

  (Application des procédures de relance et précontentieuses, encaissement des créances,  

enregistrement des règlements, Interface avec les huissiers, mise en place d’échéanciers, gérer les 

dossiers de banque de France, envoi de lettres mise en demeure, injonction de payer)  

 2005-2006  Opératrice de saisie informatique à MARQUEMAN (78) 

   (Saisie et préparation des commandes, gestion des stocks, inventaire permanent) 

 2004-2005 Hôtesse d’accueil à ELDORAUTO (78) 

   (Accueil physique et téléphonique, enregistrement et encaissement des ventes d’articles et de prestation, 

décompte de caisse) 

 2003-2004 Hôtesse de caisse à LEADER PRICE, LIDL, et INTERMARCHE (17) 

 1998-2000 Comptable en contrat de qualification (17)   
 

 
 

FORMATIONS / DIPLOMES 
 

2014  CNED - Titre Assistant Service Comptable et Administratif 

  Formation à CEDEFI-LIDEC – Comptabilité générale, paye (78) 

 2002-2003 Formation au métier de Commercial au GRETA (17)  

 1998-2000 Niveau Baccalauréat Professionnel en Comptabilité au CIPECMA (17) 

 1995-1998 Brevet d’Etude Professionnelle en Comptabilité (17) 
 

 
 

LOISIRS 
 

   Informatique – Lecture 
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