
 

 
 

75015 PARIS 
Permis B Célibataire 
27 ans 

 
 
 

Collaborateur Expert-Comptable/Auditeur 

Expérience 
 

Collaborateur Expert-Comptable et Référent Informatique 
Cabinet international XXXXXX– CDI 

 
- Tenue autonome de la comptabilité et déclarations fiscales d’un portefeuille de clients nationaux et 
internationaux 
- Audit, reporting, révision de la comptabilité, élaboration de bilans/comptes    annuels/liasses 
- Formation des collaborateurs et des clients sur les outils informatiques   internes 

 
 

Collaborateur Expert-Comptable 
XXXXXXX, PARIS (75) - CDI 

 
- Tenue de la comptabilité d’un portefeuille de clients : saisie, déclarations   fiscales 
- Révision de la comptabilité et audit des   comptes 

 
 

Responsable Financier Junior et Comptable unique 
XXXXXX SA (Groupe XXXX), PARIS (75) - (en alternance) 

 
- Tenue de la comptabilité et de la paie: saisie, déclarations fiscales et sociales, élaboration du bilan,   paie 
- Contrôle de Gestion Interne et Reporting  Financier 

 
 

Assistant Comptable 
Cabinet XXXXX, (92) - (stage) 

 
- Comptabilité  client-fournisseur 
- Déclarations fiscales 
- Contrôle de Gestion Interne 

 
 

Formation 
 

- DSCG - Ecole Supérieure de Commerce de Paris, ICS  BEGUE 
 

- DCG - Ecole Supérieure de Commerce de Paris, ICS  BEGUE 
 

- DEUG en Economie et Gestion (Mention Bien)- Université des Antilles et de la Guyane 
 

Compétences 
 

Langues : English (fluently), Russe (langue natale), Allemand (débutant) 
 

Logiciels : Maitrise de Microsoft Office (WORD, EXCEL, POWERPOINT), EUROCOMPTA, CIEL et SAGE 
(Comptabilité 30, 100 et Paie), DIA (Comptabilité Expert), QUADRA (CEGID) 

 
Centres d’intérêt 

La presse économique, la littérature (EN-FR-RU), les activités sportives régulières (football en salle, tennis et course à pied), les 
échecs (double champion d’échecs de Guadeloupe en 2005 et en 2010), la formation 
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