GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FISCAL

Sabrina DANCRE

Compétences professionnelles

33, Rue Henri de Turenne
66100 PERPIGNAN
sabrina.laffont@laposte.net

Comptabilité


Organiser et réaliser les travaux courants de Comptabilité :
o Orga iser le pro essus d’e registre e t des do u e ts o pta les
o Maîtriser la conformité des enregistrements comptables
o Contrôler et rectifier les imputations comptables
o R aliser ta leau d’a ortisse e ts et d’e pru ts
o Suivi des valeurs mobilières de placement
o Gérer les créances douteuses et les procédures de recouvrement
o Gérer les stocks



Orga iser et r aliser les travau d’i ve taire et l’arr t des o ptes
o Régulariser les comptes de charges et produits
o Calculer et comptabiliser les dépréciations et les provisions nécessaires
o Identifier et comptabiliser les amortissements
o Réviser et présenter les comptes annuels : bilan et résultat



Etablir les déclarations fiscales périodiques
o Calcul et déclaration de TVA
o Déclaration annuelle de résultat et la liasse fiscale



Mettre e œuvre des outils d'a al se et de pr visio s de l'a tivit de l'e treprise
o Analyser les états de synthèse : ratios d’a tivit , le seuil de re ta ilit , les
ratios de structure, le bilan fonctionnel, le fonds de roulement
o Etablir les prévisions financières : la trésorerie prévisionnelle et les autres
budgets, élaborer des plans de financement

06 32 32 42 88

Informatique
Bonne maîtrise Word et
Excel,
Access, PowerPoint
Ciel compta, ACD Cador
Ciel gestion commerciale

Administratif



Qualités
professionnelles





Etablir : devis, bon de commande, bon de livraison, facture
Accueil et gestion du standard
Saisie de courriers, compte rendus, publipostage
Organiser des déplacements
Organiser un planning
Expériences professionnelles

Organisée, rigoureuse,
Sens des responsabilités
2019
2016/2018

Expériences
personnelles

2012
2011
2010/2011
2005/2006

Trésorière Association
Sportive et Culturelle

Stagiaire en comptabilité
Assistante maternelle agréée
Agent des services hospitaliers
Aide à domicile
Age t d’e ploitatio de parki g
Secrétaire/standardiste

ABC Expert-Comptable
EHPAD Le Ru a d’Arge t
Association Joseph Sauvy
EFFIA Stationnement
Maiso d’e fa ts

Formations
2019
2012
2002
2001

TP Niveau Bac +2 Gestionnaire comptable et fiscal
Titre pro Niveau V Assistante de vie aux familles
1ère année BTS Assistante de Gestion PME-PMI
BAC Pro Secrétariat

AGORA
INFA

Projet professionnel

Intégrer un a i et d’e pertise o pta le au poste de gestio aire o pta le afi d’assurer des
missions variées : révision des comptes, d laratio s fis ales et so iales, re ouvre e t…

