
Expériences professionnelles

2010/2011
Chef de projet ,  C.D.D
Like Me Agency Strasbourg, Agence de mannequin , Agence de pub / Marketing direct /
Communication, Strasbourg
Mettre en place la publicité sur internet

2010
Stage de trésorerie,  Stage
URSSAF BAS-RHIN, Strasbourg
Stage de 4 mois dans les services de la trésorerie et la comptabilité
Mission dʼaudit :  Audit des fraudes et des risques liés aux flux de trésorerie
Mission financière : Vérification gestion des encaissements et décaissements
Gestion des chèques

2009
Participation au 25ième tournoi de gestion Européen
CCI STRASBOURG, CCI, Strasbourg
Utilisation des logiciels de simulation Arkhé
Mise en place de logiciel Excel pour le calcul des coûts 
Mise en place du Business plan
Relation clientèle et entreprise
Mise en place de la joint venture avec une entreprise concurrente 

2008
Stage dans les services comptable ,  Stage
Cabinet Chabert-Ehling, Cabinet comptable, Cabinet comptable / Audit, Strasbourg
En collaboration avec les experts comptables et le juriste dʼentreprise
Mission comptable : Saisie des dossiers courants sur CCMX
Préparation des liasses fiscales
Préparation des feuilles dʼimposition
Création des tableaux dʼimmobilisations
Mission juridique : Rédaction des comptes rendus dʼassemblées générales ordinaires,
extraordinaires et du gérant pour les SARL et SCI
Mise en place du tableau de suivi des dossiers
Rédaction des feuillets de répartition de dividendes
Mise en place des élections des délégués du personnel
Mission fiscale : Création du dossier fiscal sur les réductions et crédits dʼimpôts pour les achats
de types environnementaux
Rédaction du projet conseil pour la création dʼune entreprise
Rédaction du projet conseil pour lʼembauche des handicapés
Mission informatique : Mise en place du nouveau système SAGE pour la comptabilité
Tenue du site internet de la société et mise en place de la newsletter de lʼentreprise
Service débogage des ordinateurs
Mise en place du nouveau serveur de lʼentreprise
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2008/2009
Responsable Salle informatique,  C.D.D
Faculté de droit Strasbourg, Strasbourg

2005/2009
Intervenant en SAV sur internet
Cliquez ici pour modifier le nom de lʼentreprise, Service informatique, Strasbourg
Aide aux utilisateur informatique

Formation

2008/2011
Université Strasbourg III - Robert Schuman,  Ecole de Management STRASBOURG
Master professionnel, Contrôle, comptabilité et audit

2010/2011
SPIRAL,  SPIRAL STRASBOURG

2004/2008
Université Strasbourg III - Robert Schuman,  Faculté de droit Strasbourg
Licence, Administration économique et sociale

Compétences Informatiques

Microsoft Excel Niveau avancé

Microsoft Powerpoint Niveau avancé

Microsoft Word Niveau avancé

Microsoft Works Niveau avancé

Open Office Niveau avancé

Comptabilité Niveau avancé

Administration Niveau avancé

CSS Niveau avancé

HTML Niveau avancé

Langues

Anglais Courant

Allemand Débutant

Polonais Débutant

Russe  Débutant

Tchèque Débutant

Français Langue maternelle

Centres d’intérêt

Boxing

Marche



Association
Membre du conseil dʼadministration de lʼEM-Strasbourg(2009/2010)
Membre du conseil de résidence de Paul Appell(2009/2011)
Membre du Conseil dʼadministration des étudiants étrangers de Strasbourg(2010/2011)
Président de lʼassociation des résidents de Paul Appell (2010/2011)

Projet

Ecriture Ecriture dʼun ouvrage pour apprendre le polonais, Ecriture dʼun ouvrage pour apprendre
le russe, Ecriture dʼun roman de science-fiction.

Internet Création de siteWeb

Association Création dʼune association

Internet

Multimédia

Ecriture


