
ADRESSE

L EPINAY
14330 CARTIGNY L EPINAY
LESMIGNOT.AEBERLE@FREE.FR
0768146572
0231920304

LANGUES

Allemand : Débutant

Anglais : Débutant

COMPÉTENCES

ciel gestion compta   

Comptabilité client   

Comptabilité
fournisseurs   

Comptabilité générale   

Contrôler les recettes
d'une entreprise   

Enregistrer les recettes
d'une entreprise   

Gestion comptable   

Outils bureautiques   

Réaliser des opérations
de suivi des paiements   

Réaliser un suivi de
trésorerie   

Suivre des notes de
frais   

ciel gestion
commercial   

Droit des sociétés   

Droit du travail   

Etablir des déclarations
fiscales et sociales   

  

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 07/2018  :  AUCHAN-SAS CACOBENE

ASSISTANTE DE DIRECTION
Elaboration et collectes des feuilles de présences, contrôle,
préparation du tableau récapitulatif des heures, envoit au cabinet
comptable. Edition des bulletins de paies, virements des
salaires. Collecte des informations des nouveaux salariés, dpae,
envoit au cabinet comptable. Edition des contrats de travails.
Saisie de courriers divers. Gestion DAB, monnaie. Remises
espèces,chèques.

Depuis 04/2002  :  MIGNOT FRANCK

COMPTABLE

01/2010 - 07/2018  :  PARENTS EMPLOYEURS

ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE
Etablissement des contrats de travail en accord avec la
convention collective, calcul de la mensualisation. Gestion du
planning. Vérification des bulletins paies. remise de chèques.

09/2004 - 10/2008  :  SCP CHEVREAU-BAUDUIN-RIVALS

COMPTABLE (2004-2008)

05/2003 - 05/2004  :  HOTEL LUXEMBOURG

COMPTABLE (2003-2004)

01/2002 - 08/2002  :  FINANCIERE LOSANGE

AIDE COMPTABLE

09/1998 - 08/2000  :  INFORMATIK PARK

STAGIAIRE ASSISTANTE COMPTABLE

FORMATIONS

2000
BAC+2 OU ÉQUIVALENT - BTS PAR ALTERNANCE
ASSISTANTE DE DIRECTION

1998
BAC OU ÉQUIVALENT - BAC STT ACA

1994
BEPC OU 3ÈME ACHEVÉE - BEPC

FLORENCE AEBERLE



PERMIS

B - Véhicule léger

Fiscalité   

Gestion administrative   

Paramétrer un système
d'information
comptable   

pharos   

Procédures de
recouvrement de
créances   

Réglementation des
délais de paiement   

sage   

Vérifier les éléments
d'activité du
personnel   

word, excel   

Gestion de la paie   

Logiciels de paie   

Accueillir une clientèle

Chiffrage/calcul de
coût

Etablir un bulletin de
paie

Etablir un contrat de
travail

Réaliser la gestion
administrative du
courrier

Rédiger des supports
de communication
interne (rapport,
compte rendu, note...)

Suivre la gestion d'un
parc de véhicules

Suivre les conditions
d'exécution d'un
contrat

Suivre l'évolution d'un
dossier professionnel



CENTRES D'INTÉRÊT

longe côte - marche à pied -
théâtre


