Mme GOULIN Marie-Elisabeth
7 Allée des Arômes
13410 LAMBESC
06.70.89.30.91
46 ans
Mariée – 2 enfants
Permis B, véhicule
___________________________________________________________________________
FORMATION
1996-1998
1995-1996
1993-1995

Perfectionnement Collaboratrice Cabinet Comptable ( ASFO ) à Marseille
DCU à l’Institut d’Etudes Comptables à l’ISEC à Aix en Provence ( équivalence DECF )
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations à l’IUT d’Aix en Provence
Option Finance et Comptabilité

1992-1993

Baccalauréat G2 ( Adam de Craponne ) à Salon de Provence
Etude en comptabilité, notion en dactylographie

Informatique

Maîtrise de Word, Excel, Quadracompta, Quadrapaie, Quadrabureautique

___________________________________________________________________________
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Etudes
1994-1995
1993-1994
Emploi
Sept 1996
à Oct 2018

Stage dans une collectivité publique : Mairie de Lambesc
Etude rétrospective et prospective sur la situation financière de la commune en vue
d’établir un programme triennal
Organisation d’une brocante en faveur des non voyants
Etude sur le LION’S CLUB

Collaboratrice comptable - Assistante Principale
dans un cabinet d’Expertise Comptable sur Salon de Provence
Saisie comptable et lettrage jusqu’au bilan.
Déclarations sociales, due, contrats de travail, bulletins de paie, procédures de
licenciement, solde de tout compte…
Déclarations fiscales : TVA, IS, TVS, Distribution de dividendes…
Juridique : préparation des assemblées…

___________________________________________________________________________
CENTRE D’INTERETS
Fitness, randonnée

Mme GOULIN Marie-Elisabeth
7 Allée des Arômes
13410 LAMBESC
06.70.89.30.91
PJ : CV
Objet : candidature spontanée
A l'attention du Responsable du Recrutement,

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint ma candidature spontanée.
Ma formation et mon expérience professionnelle depuis vingt deux ans ont développé mon goût pour
l’organisation, un esprit d’initiative et d’analyse. J’ai également de bonnes connaissances dans le
domaine comptable, social et juridique.
Le milieu de la comptabilité m’a toujours plu par la diversité des tâches à effectuer.
L’expérience acquise en cabinet d’expertise comptable m'a permis de pouvoir aller de la tenue de la
comptabilité jusqu’à l’établissement de la liasse fiscale.
L’autonomie acquise au fil des années, additionnée à ma rigueur, ma motivation et mon dynamisme, me
permettront de m’investir pleinement au sein de votre structure.
Je serais très heureuse de vous rencontrer afin que nous puissions mieux discuter du profil que vous
recherchez, et ainsi voir si je peux correspondre.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma candidature, et dans l’attente, je vous
prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Mme GOULIN

