
COLLABORATEUR 
CONFIRME 

Du 01/09/03 □ Cabinet XXXX : 

 Suivi des comptes stock
 Suivi et préparation des budgets
 Contrôle et saisie des caisses
 Contrôle et justification des comptes
 Etablissement de la Liasse Fiscale et des

Annexes
 Révision et Etablissement des bilans et des

comptes de résultats
 Etablissement la déclaration 2072
 Tableau de bord mensuel
 Ecriture d’inventaire
 Suivi des immobilisations
 Etablissement le tableau mensuel de

paiements fournisseurs et suivi de comptes
 Comptabilisation des opérations bancaires

courantes
 Production des états de rapprochement

bancaire
 Etablissement de la Situation mensuelle
 Intégration des données journalières de

banque
 Calcul TNS
 Création et suivi des prévisions de trésorerie
 Bilan prévisionnel
 Supervision des collaborateurs

 Saisie de factures, lettrage et pointage des
comptes

 Enregistrement des opérations sur les
différents journaux appropriés

 Suivi des comptes de la Rémunération et
rapprochement avec N4DS / DSN

 Calcul de Seuil de rentabilité et de marge
 Déplacement clientèle
 Relances des factures impayées par

téléphone ou par mail
 Assistance contrôle fiscal et Urssaf

 Constitution du dossier pour la CCSF

 L’intégration fiscale

 Calcul des plus-values immobilières et
établissement des déclarations 2048

 Calcul et établissement des déclarations IR /
ISF

 Calcul et régularisation la TVA immobilière
(LASM, Vente...)

 Etablissement des déclarations CET, TVS, 2777-D, DAS-2, TVA, DES, DEB, DEC, IS, C3S, DSI,
Impôts sur le revenu, Taxe d’apprentissage, Formation professionnelle

Du 03/09/01 au 31/08/03 □ Cabinet XXXXXXXX (en alternance) : 
 Classement
 Saisie achat et vente
 Rapprochements bancaires
 Pointage clients et fournisseurs
 Déclarations de TVA, déclarations fiscales (IS, Taxe professionnelle, TVTS, Taxe d’apprentissage,

Formation continue, etc.)
 Saisie de salaire
 Ecritures d’inventaire (amortissement, CCA, PCA, FNP, Stocks etc.)

2004 : BTS comptabilité et gestion des organisations (ACE à Paris 10) 
2002 : BAC professionnel (ACE à Paris 10) 
2000 : Brevet d'études professionnelles en Comptabilité et Gestion des Organisations (Lycée Maria 
Deraismes à PARIS 17) 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Informatique : 
CEGID, SAGE, CIEL, Pack Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), RCA, Maîtrise internet, Lotus notes, 
Outlook… 
Divers : Permis de conduire B 

FORMATION 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
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