AURELIE GUERARD
Gestionnaire de paie

Employée polyvalente avec grandes capacités d'adaptation, grande aptitude au travail sous
tension, faisant preuve de curiosité, de résilience, de disponibilité et toujours prête à relever de
nouveaux déﬁs.

Compétences
Paie
Assurer la gestion des variables et paramètres de paie
Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise
Assurer la gestion de la paie et des déclarations sociales
Gestion commerciale et administrative
Accueil téléphonique et gestion du standard téléphonique
Établir les devis, bons de livraison, factures clients, expédier les commandes et assurer le
suivi du transport
Vériﬁer les stocks et alerter
Établir la déclaration de TVA
Saisir les opérations de vente et d'achat sur le logiciel de comptabilité FIle Maker Pro et
sur ciel compta
Développer le carnet client par la prospection téléphonique
Recruter du personnel d’atelier, présenter le poste et effectuer une première sélection des
proﬁls avant d’organiser une rencontre avec la direction
Mettre en place d’une Action de Formation Préalable au Recrutement avec Pôle Emploi
Bernay (dossier, établir le plan de formation…)

Expériences professionnelles
Assistante administrative et technique / SARL Sanremo Broglie
De septembre 2008 à mai 2020
Secretaire comptable / NR&J Primeurs Biguglia, France
De juin 2004 à septembre 2006

Diplômes et Formations
Formation Gestionnaire de paie Bac + 2 / AFPA Caen
De février 2021 à juillet 2021

 A.GUERARD@SFR.FR
 3 rue du 8 Mai
Appt 126
14170 Saint Pierre en Auge
 44 ans
 Permis B
 Véhicule personnel
 0659781672

Langues
Anglais Niveau B1
Espagnol Niveau B1

Atouts
Autonomie Rigueur anticipation - précision - logique empathie - analyse et synthèse organisation - priorisation des
tâches

Voyages
Belgique, Corse et France
Belgique et plus particulièrement
Bruxelles
Corse
Différentes régions de France

Centres d'intérêt
Créations manuelles Relooking
de meubles, créations couture
jardinage et lecture
Ces activités demandent
créativité, patience, précision,
rigueur et concentration
Actualité

Diplôme de niveau 4 Secrétaire comptable / Centre AFPA Bastia, France
D'avril 2003 à avril 2004

 @Aurélie Guérard

Baccalauréat Littéraire / Lycée Marguerite de Navarre Alençon
De 1995 à juillet 1995
DEUG Psychologie / Université de Caen Caen
De 1995 à 1999

Informatique
Suite Oﬃce (Word, Excel et Outlook) Maîtrisé
Ciel (compta, paye et gestion commerciale)
File Maker Pro et Fruileg Logiciels de gestion commerciale et comptable internes à l'activité
Maîtrisé
Illustrator, Indesign, Photoshop Découverts et utilisés sans formation

/

