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                                                 FORMATIONS               
*Décembre2012-Mars2013 : Formation en comptabilité, Ressources humaines et   fiscalité. 

*2011-2012 : Licence d’études fondamentale en ECONOMIE ET GESTION. 

*2008- 2009 : Baccalauréat, série Sciences Expérimentales option Sciences de la Vie et de la  

Terre.  

                                EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES 

 *  Fevrier2016-Decembre2017 : Assistante comptable –Sweet Labels Maroc 

           Mission :-Suivis et analyse les compte fournisseurs et les comptes clients 

                           - gestion de trésorerie 

                           - Etablir la déclaration TVA, IR, LES ACOMPTES et la RAS. 

                           -Gestion de stock /analyse les ventes. 

                           -Suivis dossier import 

                           -Recouvrement 

                            -La saisie journaux (Achat, Vente Caisse, Banque OD). 

* Octobre2015- Fevrier2016 : Aide comptable –Let inox 

           Mission :-Suivis  et analyse les compte fournisseurs et les comptes clients 

                           - Rapprochement bancaire 

                           - Etablir la déclaration TVA 

                           -Répondre téléphoniques 

 * Février2015-Avril2015:Assistante comptable -Maghreb extrusion 

         Mission : -Etablir des devis et des bons de livraison ; facturation 

                          -Analyse et suivie les comptes clients et les compte fournisseurs. 

                          -suivie chiffre d’affaire, et suivre le chiffre d’affaire des  commerciaux 

                          -Rapprochement bancaire 

                          -Reporting. 

 *Avril 2013-Novembre2013: Assistante comptable et financière - GBM RENT CAR  

          Mission : -saisie les factures de vente. 

                           -la caisse ; Rapprochement bancaire   

                             - Etablir des rapports financiers 

                             -Suivie budgétaire  

                             -Droit fiscal et social : déclaration de TVA ; IR ; IS ; CNSS et AMO 

* Décembre2012-Mars2013: Stage au sein de fiduciaire ALLO FIDUCIAIR 

          Mission: - Saisie des écritures comptables (journal d'achat, de vente, banque, d'opération 

divers...), saisie dossier d’import 

                       -Tous travaux de fin d'exercice (l'amortissement, régularisation…). 

                       -Etablissement du Bulletin de paie  

                      - Remplissage de l'état 9421  

  *Octobre 2012-Décembre2012 : Stage au sein conseil assistance PME 

  *Juillet 2010- Aout 2010 : Stage d’observation au sein d’un cabinet «Safaa audit » 

                                                COMPETENCES  
*Comptabilité générale, comptabilité analytique, contrôle de gestion, ressources humaines, 

analyse financière, Fiscalité… 

* Word, Excel, Outlook, Logiciels  (NT COMPTA, NTCompta 100, Sage100). 

                                            LES LANGUES &QUALITES 

Langues: Arabe, Français et Anglais. 

Qualités: Responsable ; Active ; Sérieuse, Dynamique…. 
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