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Chef De Mission/Manager Audit 
 
 

 
 

 

Portefeuille : Entreprises de Communication et publicité, concession auto-moto, SS2I, parfumerie de luxe, haute couture, 
Industrie d’ameublement, logistique, sociétés de travail temporaire et de placement, environnement, Hôtels Cafés 
Restaurants, bâtiment, SCI. 

 
05.01.15-à ce jour : Responsable de mission en audit (C.A.C.) – Cabinet RSM - FIDUS (Paris 8ème) 

Commissariat aux comptes et audit contractuel. 
Portefeuille de 30 mandats (PME) en totale autonomie : plans de missions, note de synthèse, 
rapports, gestion des plannings, négociation des honoraires et développement. 
Encadrement de 4 à 7 assistants. 
Outil informatique : REVISAUDIT. 

 
28.06.12-05.08.13 : Responsable de mission en expertise comptable – Cabinet d’expertise comptable 

(75) Expertise comptable et commissariat aux comptes. 
Portefeuille de 45 clients (TPE/PME – BIC/BNC/SCI) en totale autonomie : Révision, déclarations 
fiscales, situations intermédiaires, dossier de travail informatique (O.E.C.), élaboration du bilan, 
liasse fiscale (Normes EDI-TDFC), bulletins de paie et déclarations sociales (EDI – DUCS), 
conseils aux clients. 
Encadrement de 3 assistants comptables. 
Outil informatique : COALA EC, COALA PAIE. 

 
23.02.11-10.02.12 Responsable de mission en expertise comptable - Cabinet d’expertise comptable (75) 

Expertise comptable et commissariat aux comptes. 
Portefeuille de 20 clients (TPE/PME – BIC/BNC/SCI) en totale autonomie : Tenue, révision, 
déclarations fiscales, Situations intermédiaires, dossier de travail informatique (O.E.C.), élaboration 
du bilan, liasse fiscale (Normes EDI-TDFC), bulletins de paie et déclarations sociales (EDI – 
DUCS), conseils aux clients. 
Encadrement d’un collaborateur. 
Outil informatique : AGERIS (ISACOMPTA – ISAPAIE). 

 
15.06.09-17.11.10 : Collaborateur en expertise comptable - Cabinet d’expertise comptable (77) 

Portefeuille de 20 clients (TPE/PME – BIC/SCI) en totale autonomie : Tenue, révision, déclarations 
fiscales, 
Outil informatique : COALA. 
 
 

 
 

 
2015-2016 : DCG/DGC à l’INTEC – CNAM  (10UV/13) 
2001-2003 : D.U.T.-G.E.A.-F.C à l’I.U.T. de Meaux - Niveau 2ème année 
2000-2001 : Licence 1ère année - Economie et Gestion 
 
 

 

 
 

Arabe : Littéraire ; Anglais : Bonne maîtrise ; Russe : Notions 
Informatique  :  Révis  Audit,  Sage  Coala,  Sage  paie, Isacompta,  Isapaie,  ERP  Sun, Q&A,  Carbon+,  Ciel  comptabilité, 
Ciel paie, Merise, SQL, VBA. 
Bureautique: Office (Word, Excel « bonne maîtrise », Access, Power Point), Outlook, Système d’exploitation (Windows – Mac 
os), Internet  Explorer, Firefox, Moteurs de recherches… 

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

FORMATION 

DIVERS 

8 années d’expérience 
54/56 k€ 


