ASSISTANTE INDÉPENDANTE
Vaux en Beaujolais (69)
J'aide les entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise, au quotidien ou de façon ponctuelle, que
ce soit au niveau ressources humaines, administratif, commercial ou comptable.
Je m'occupe de toutes les formalités administratives afin qu'ils puissent se concentrer sur leur métier
de base.

ASSISTANTE DE GESTION
PME basée à Arnas (69)
10/2018 - 04/2020
PME de 10 salariés, dans le secteur des métiers de bouche, et plus précisément de la pâtisserie.
Mes missions :
 Gestion administrative (standard, réception/envoi courriers, compte-rendu, note de service)
 Gestion comptable (de la saisie jusqu'à la révision bilan)
 Déclarations de TVA, CFE
 Administration du personnel : entrée/sortie, visites médicales, contrat de travail, suivi des
heures, préparation des éléments de salaires, gestion des absences (CP, AT, maladie)
 Gestion commerciale : devis, factures, relances impayés, rdv clients, vente directe

ASSISTANTE DE GESTION
PME basée à Gleizé (69)
01/2014 - 10/2018
PME de 20 salariés dans le secteur agricole, plus précisément des aménagements extérieurs, gérée
en multi-sociétés.
Mes missions :
 Gestion administrative complète (standard, courriers, notes de service, compte-rendu, parc
auto)

 Gestion comptable (de la saisie à la révision bilan)
 Déclarations de TVA, CFE
 Administration du personnel : entrée/sortie, visites médicales, contrats de travail, suivi des

heures, préparation des éléments de salaires, réalisation des bulletins, affiliation/radiation
mutuelle, gestion des absences (CP, AT, maladie), déclarations sociales
 Gestion commerciale : devis, factures, relances impayés, attestations fiscales

COMPTABLE
Cabinet d'expertise comptable basé à Arnas (69)
07/2012 - 12/2013
Cabinet d'expertise comptable composée d'une équipe de 5 collaborateurs et d'un cabinet d'audit.
Mes missions :
 Suivi d'un portefeuille clients (artisans, TPE/PME tous secteurs)
 Gestion comptable : de la saisie à la réalisation bilan et liasse fiscale
 Administration du personnel : entrée/sortie, contrats de travail, réalisations de 50 paies
mensuelles, déclarations sociales

CONSULTANTE EN RECRUTEMENT - GESTIONNAIRE
DE COMPTES
Agence de travail temporaire basée à Limas (69)
09/2010 - 06/2012
Agence de travail temporaire à dominante industrielle, composée d'une équipe de 5 collaborateurs,
environ 150 équivalents temps plein par mois.
Mes missions :
 Accueil candidats
 Sourcing
 Rédaction et diffusion offre d'emploi
 Entretien
 Rédactions, renouvellements des contrats de travail
 Réalisation des paies intérimaires
 Facturations des entreprises clientes
 Suivi commercial

