
Elisabeth CHAPOUTHIER

15, Rue Edith Blanchet

27200 VERNON

Tél. : 06.02.60.26.72

Mail : chapouthier.elisabeth@orange,fr

PRINCIPALES COMPETENCES 

COMPTABILITÉ
Fournisseurs / Clients,
Vérification et saisie des factures sur logiciels 
spécifiques,
Traitement des règlements (clients et 
fournisseurs),
Saisie comptable (avant bilan),
Interface avec les banques et expert-
comptable,
Facturation et suivi.

ASSISTANAT DE DIRECTION / COMMERCIAL
Tâches administratives : rédaction de lettres, 
comptes rendus, notes de service,
Accueil physique et téléphonique, dispatching 
du courrier,
Gestion des agendas, organisation de 
déplacements individuels ou groupes,
Elaboration et suivi des dossiers divers,

LOGISTIQUE
Gestion de stocks :
. Entrées, sorties (saisie et édition des bons)
. Inventaire physique et informatique
. Valorisation des stocks
.  Planification des livraisons
. Affrètement des transporteurs

RESSOURCES HUMAINES
Démarches administratives liées aux 
embauches : établissement des contrats de 
travail, DUE, visites médicales...
Gestion administrative du personnel : suivi des 
dossiers, registres du personnel, préparations 
des données de paie,
Paie : établissement des paies ciel sur logiciel 
interne,
Etablissement des déclarations sociales 
(mensuelles et annuelles),
Gestion des ruptures de contrat de travail : 
démissions, licenciements,
Gestion des relations avec les Institutions des 
Représentants du Personnel
Préparation des réunions. Participation et suivi 
des réunions ; compte-rendus.
Gestion du plan de formation, des dossiers de 
formation des salariés, suivi budgétaire, 
relation avec les OPCA.
Interface avec les organismes sociaux 
(URSAFF, etc,,,)
Recrutement : traitement et sélection des 
candidatures,
Gestion des frais de déplacements et 
kilométrique.

Actuellement en statut Auto-entrepreneur 

depuis 06/2014

Mais avant :

08-14/04/15 * SDV logistique (AAF)

2012-2016 * STYLES & PASSIONS 

07/13-02/14 * SOFLOG TELIS 

01-02/2013 * SEVEPI (Coopérative Agricole)

04-09/2012 * DIFFUSION   PLUS 

2010-2011 * SEVEPI (Coopérative Agricole)

2008-2010 * CEC   (Conception   et   Construction) 

2006-2007 * Ecole Château St Lazarre

Divers missions plus courtes : 

2004-2007 * PHONE   REGIE   (client STRADAL)

*GUINTOLI 

* TELEMECANIQUE-SNEIDER

*CS France 

*STAT PROCESS 

*SAINT LOUIS SUCRE 

Le plus long CDI :

1994-2003 * SCA Packaging France 

Alternance pour BAC professionnel :

1989-1991 * ABC ELECTRONIQUE 

DIPLOMES

1989-91 . BAC PRO secrétariat 

1987 . CAP Employée de comptabilité

. BEP ASAI

1986 . CAP Employée de bureau

FORMATIONS

2012 . Anglais-470 au TOEIC

2003 . Anglais écrit 

1996 . Anglais écrit-parlé 

1994 . Aide soignante 
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