
 
 
 
CHEF DE MISSION, EXPERT-COMPTABLE STAGIAIRE 

 

 

Experience Professionnelle 
 2016 - 2018 • Chef de mission – Cabinet d’expertise comptable - 92 

Gestion d’équipes de 1 à 5 collaborateurs, gestion des plannings de l’équipe, évaluation 
des collaborateurs, intégration des nouveaux collaborateurs 
Gestion de la relation client 
Missions de révision des comptes (20 dossiers) : plus gros client réalise un CA de 40 M€, 
+90 salariés. 
Supervision des travaux de collaborateurs expérimentés et de collaborateurs juniors (30 
dossiers) Secteurs d’activités des clients : ventes de boissons, énergie, bâtiment, ingénieurs, 
alimentaire, événementiel 

2014 - 2015 • Collaborateur comptable – Cabinet d’expertise comptable - 93 
Gestion autonome d'un portefeuille de 30 dossiers au niveau comptable, fiscal et 
social. Mission de tenue de suivi et de révision ; 

Missions  fiscales  :  élaboration  des  liasses  fiscales,  établissement  des  déclarations  
fiscales périodiques, assistance en cas de contrôle fiscal ; 
Missions sociales : réalisation des bulletins de salaires, des charges sociales, réalisation des 
déclarations sociales, rédaction des contrats de travail, réalisation des déclarations préalables 
à l'embauche et assistance en cas de contrôle par les organismes sociaux. 
Le portefeuille était composé de SA, SAS, SARL, BNC, et SCI 

2011- 2013 • Collaborateur Apprenti – Cabinet d’expertise comptable - 75 
Mission de tenue de suivi et de révision, élaboration des liasses fiscales, établissement des 
déclarations fiscales périodiques, réalisation des bulletins de salaires, rédaction des contrats 
de travail, déclarations uniques d'embauche. 

Formation 

2018 • Master Diplôme Supérieur de Gestion et de Comptabilité (DSCG) 
En cours de validation (6 UE validées sur 7) 

2013  -  
2015  • 

Master Diplôme Supérieur de Gestion et de Comptabilité (DSGC) 
 
 

2008  -  
2012 • 

Licence Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG, DGC) 

2007 • Baccalauréat Série ES  
 

Langues 
• Anglais, Niveau correct 
• Allemand, Niveau scolaire 

 
Connaissances Informatiques 
• Maîtrise des outils informatiques : WORD, EXCEL, POWER POINT. 
• Maîtrise de plusieurs logiciels comptables : CEGID ETAFI DECISIV, SAGE 100, SAGE ETATS COMPTABLES 

ET FISCAUX, CEGID CCMX, COALA, OPEN REVISION 
 

 

 

Monsieur A 
93 (Seine Saint Denis) 

 

7  années d’expérience 
en Cabinet 
44/46 k€ 


