
CHEF DE MISSION 
COLLABORATEUR COMPTABLE CONFIRMÉ 

COMPETENCES 
Comptable : 

• Gestion autonome d’un portefeuille client
• Gestion de la relation client
• Maitrise du processus comptable
• Aisance avec l’outil informatique

Humaine : 
• Autonome
• Dynamique
• Impliqué et appliqué dans le travail
• Sympathique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Cabinet d’expertise 

comptable 
Depuis Fév. 2011 

Chef de mission / Expert comptable mémorialiste 
Gestion d’un portefeuille de 30 Clients (150 K€ ≤CA HT ≤12 M €) 

• Gestion et organisation du portefeuille (Planning des interventions, organisation des urgences, mise
en place du mode de transmission des pièces, etc.….)

• Conseil client (réponse aux demandes quotidiennes)
• Détection des besoins clients et proposition de solutions (situation, prévisionnel, souscription

complémentaire Madelin, etc.…..)
• Etablissement des comptes sociaux (bilan, compte de résultat et annexes)
• Présentation du bilan et du compte de résultat et explication des différents postes et de l’évolution

du résultat
• Etablissement des situations intermédiaires
• Etablissement de la liasse fiscale
• Etablissements des déclarations fiscales (TVA, IS, CVAE, effort construction, TVS, …)

Cabinet XXXXXX 

Jan - Nov. 2010 

Expert comptable stagiaire en CDI 
Gestion d’un portefeuille de 30 Clients 

• Tenue de la comptabilité
• Révision comptable
• Etablissement  des comptes sociaux
• Etablissement des déclarations fiscales (TVA, IS)
• Préparation des bulletins de paie (saisie des éléments variables)
• Elaboration du juridique

XXXXXX 
Déc. 2009-Jan 2010  

Intérimaire 
Assistance comptable 

Cabinet d’expertise 
comptable XXXXX  
Fév. 2008-Juil. 2009  

Collaborateur comptable  
Gestion d’un portefeuille de 17 Clients 

• Tenue de la comptabilité
• Révision comptable
• Préparation des comptes sociaux
• Etablissement des déclarations fiscales (TVA, IS, Taxe pro, …) et sociales et de DADS
• Préparation des bulletins de paie
• Elaboration du juridique

Cabinet 
d’expertise 

XXXXXX 
Juil.-Sept 2007 

Stagiaire 

• Tenue de la comptabilité
• Rapprochement bancaire
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FORMATIONS & DIPLOMES 
2014 : Préparation DEC (UE Déontologie obtenue) 

2011-2013 : Stage d’expertise comptable (attestation de fin de stage obtenue) 

2009 : Certificat de spécialisation : audit des systèmes d’information de l’INTEC-CNAM de paris 

2008 : Diplôme Supérieur de Comptabilité  et de Gestion (DSCG) de l’Etat 

2006 : Diplôme d’Etude Financière et Comptable (DEFC) de l’INTEC-CNAM de Paris 

2003 : Certificat du Premier Cycle (CPC) de l’INTEC-CNAM de Paris     

2001 : BACCALAUREAT série scientifique mention Assez-bien  

AUTRES CONNAISSANCES 
Logiciels 

informatique : 
Agiris Compta, Quadra Compta et Paye, Coala compta et Paye, Sage compta, Pack Microsoft 
Office, Cot’TNS 

Langues :  Anglais (Lu, Ecrit, Parlé) 

  

 
 
 
 
 
 

 


