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Prénom NOM
Adresse
Célibataire
22 ans (20/02/1981)
Permis B
Véhicule personnel
DIPLOMES
2001/2002 : 1ère année de BTS comptabilité et gestion 2000/2001 : 1ère année de BTS comptabilité
et gestion2000 : Bac Professionnel de comptabilité1998 : BEP Administratif, commercial et
comptable
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES2000/2001 :
- Stage de 1 mois à D.S.F..... PAU : Gestion des fournisseurs et des clients 1999/2000 :
- Stage de 2 mois à la S.A LA MAISON VERTE (Fruits et Légumes) : Gestion des stocks, gestion
financière et responsabilité des commandes.
- Stage de 2 mois à l&rsquo;OFFICE NOTARIAL 17 Rue de la Plaine à PAU (Service Fermage) :
Paiement des encaissements aux propriétaires (Accompagné de la déclaration de Revenus
Fonciers n° 20474 correspondante).1998/1999 :
- Stage de 2 mois à la C.C.A.S (Caisse Communale d&rsquo;Action Sociale) à PAU : Gestion
comptable1997/1998 :
- Stage de 3 semaines à la C.M.C.A.S (Caisse Mutuelle Complémentaire d&rsquo;Action Sociale de
l&rsquo; EDF) à TOULOUSE : Trésorerie générale, Comptabilité paye .1996/1997 :
- Stage de 3 semaines à la Clinique Saint Jean à TOULOUSE : Comptabilité clients, accueil et
réception des clients.1996/1997 :
- Participation à une mini-entreprise en tant que Directrice d&rsquo;Administration Commerciale au
Lycée .............. de PAU et ceci dans le cadre Inter-scolaire : création d&rsquo;un modèle de facture,
récapitulation des prises de commandes et gestion des stocks.
DIVERSLangues étrangères : Anglais parlé et écrit (Niveau scolaire)Loisirs : La lecture, la natation,
la patinoire .Je suis bénévole au sein d&rsquo;association caritative et dans diverses associations
sportives.Logiciels : Excel, Access, Word ......Logiciels comptables : Bilan + et Ciel pour la
comptabilité, Maxima et Ciel pour la Gestion, Pegaze et Ciel pour la paye.
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