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RESPONSABLE DE SITE
RESPONSABLE COMPTABLE ET FINANCIER
RESPONSABLE DU SERVICE SOCIAL
2017 – 2019 Responsable du site
Suite à la cession d’une des entités à un Groupe, j’ai été nommée responsable du site. Outre
les fonctions précédentes mon rôle a été de faire mettre en œuvre les nouvelles procédures
Groupe, suivre la mise en place d’un nouvel outil de gestion de production, une comptabilité
analytique, un nouvel accord d’entreprise, suivre l’application des directives données lors des
réunions COPIL , management du personnel (50 personnes).
2001- 2016 Responsable du service comptabilité et social
Bras droit de la direction générale, mon activité s’articule autour de 3 domaines :
- comptabilité : supervision du travail de l’aide-comptable chargée des fournisseurs et de
clients, gestion de la comptabilité de trois sociétés jusqu’au bilan,
- finances : trésorerie, prévisionnels, achats de devises, contrats de locations, caisse
- social : gestion de l’intégralité du service social ; établissement de 70 bulletins de salaires
par mois, contrat de travail, suivi des règlementations en droit du travail, conseil auprès de la
direction sur l’application de la convention collective, préparation des réunions de délégués
du personnel, procédures de licenciement…, mise en place des formations, DIF..
- divers : juridique avec notre avocat.
1998-2001 Collaboratrice dans un Cabinet comptable
En charge d’un portefeuille de clients comportant soit la tenue intégrale des dossiers, soit
uniquement la révision des comptes.
1996-1998 Collaboratrice dans un Cabinet comptable
Responsable du service social du Cabinet qui consistait en la prise en charge de tous les
dossiers sociaux de l’ensemble des clients du Cabinet : bulletins, charges, états de fin d’année,
embauches, licenciements, conseils auprès des clients.
Au niveau comptable, quelques dossiers en révision.
1990-1996 Collaboratrice comptable dans un Cabinet comptable
Gestion d’un portefeuille de 40 dossiers : SARL, commerçants, artisans, BNC. Révision ou
tenue complète des dossiers. Gestion du social de ses clients.
Formation : DUT Gestion des entreprises option finance comptabilité
Logiciels : CCMX, CEGID, SAGE COALA, QAD
Autres : 59 ans

