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M@ secret’R - Secrétaire indépendante












Secrétariat administratif d’une TPE/PME, association, profession libérale …..
Gestion des clients, devis, facturation, relances.
Gestion de la trésorerie, et placement.
Gestion de la paye, administrative, juridique et sociale.
Établissement, comptabilisation des déclarations de TVA.
Prise en charge de la comptabilité, vérification, justification jusqu’au bilan avec l’expertcomptable.
Déclaration en douane : procédure de dédouanement simplifiée, traitement des Incoterms.
Gestion commerciale, approvisionnements, gestion des stocks, planning et suivi de production
Classement et archivage
Accueil des visiteurs, et standard téléphonique.
Informatique : PC XP/Win 8– MAC Os 9/X ; Compta. SAAGE – CCMX – CIEL – EBP ; internet ;
mail ; réseau ; maintenance et sauvegarde, mise à jour site internet.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
M@ secret’R
10/2014

Eurl B. Laville
07/2001 à 07/2014

Eurl OGME
01/2002 à 12/2002

CAMELIN SAS
02/2000 à 04/2001

Delta Microtech.

Secrétaire indépendante – BESANÇON (25) coopérative d’activité Coopilote
Tous travaux de secrétariat, administratif, gestion d'entreprise, social pour artisan et TPE.
Secrétaire - Comptable – BESANÇON (25) Atelier de réparation en horlogerie haut de gamme
Responsable administrative, gestion comptable et financière, déclaration TVA, responsable
import-export, gestion des clients et fournisseurs, gestion du personnel (16 salariés), gestion
commerciale, accueil et standard téléphonique.
Secrétaire - Comptable – BESANÇON (25) Marchand de biens ; temps partiel ; multi employeurs.
Gestion des fournisseurs, déclaration TVA, gestion de 200 loyers, classement.
Comptable – BESANÇON (25) Usine de décolletage.
Gestion comptable fournisseurs, gestion du personnel intérimaire, gestion des arrêts maladies,
déclaration TVA, gestion des immobilisations.

06/1999 -10/1999

Secrétaire - Comptable – THISE (25) Usine de décolletage.
Gestion administrative, gestion comptable, déclaration TVA, gestion fournisseurs et clients,
gestion du personnel (30 salariés), standard téléphonique.

Planète – Auto

Secrétaire – BESANÇON (25) Vente véhicule occasion. Gestion administrative, standard.

02/1999

12/1989 – 03/1998

Secrétaire - Comptable – MULHOUSE (68) Commerce de beaux-arts.
Responsable administrative, gestion comptable et financière, gestion commerciale, gestion du
personnel (15 salariés), déclaration TVA, standard téléphonique, accueil des clients au comptoir,
vente, conseils en produits beaux-arts, fabrication d’encadrement.

J. METPLAST Sàrl

Secrétaire - Comptable – KINGERSHEIM (68) Usine de plastification des métaux.
Gestion comptable, gestion administrative, facturation, traitements des salaires (20 salariés),
gestion des stocks, accueil et standard téléphonique.

ARBOLIN Sàrl

04/1988 – 12/1989

CREDIT AGRICOLE 1986
Secrétaire - Standardiste – VESOUL (70) Banque.
RESINOVA 1984 à 1985
Mécanicienne de l’habillement – VESOUL (70) Usine de couture industrielle.
MAX DEVAUX 1983
Secrétaire – Standardiste – SCEY Sur SAONE (70) Scierie.

FORMATIONS
2014
2012
2011
2010
2005
2001
1999
1981
1980

VAE Secrétaire – comptable, niveau IV, validée.
Actualité paie 2012 : Réduction Fillon – Loi Warsmann – Réintégration sociale et fiscale
Formation douanière : Incoterms 2010
Formation certifiante : RESPONSABLE PAIE.
Formation comptabilité perfectionnement, analyse de gestion expérimentée, GRETA.
Formation aux navigateurs internet, AFPA
Formation Excel©97, FRATE
Capacité en droit, 1ière année, faculté de Besançon.
BEPA Secrétaire-comptable

DIVERS

Estimation personnelle : Polyvalente, état d’esprit orienté TPE/PME, rigoureuse dans la tenue des dossiers.
Mes points forts : Dynamique, sociable, communicative, autonome, rapidité d’exécution, « femme de
confiance ».
Mes loisirs : Cinéma, voyages en moto, couture, Syndic bénévole, Trésorière d’association de Tai-chi, maman.

