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Depuis  
Mai 2012 

Apprenti service Contrôle de Gestion / Audit Interne – 
MAPA Assurances – St Jean d’Angely  

Missions   

Audit interne: 
 
- Création de fichier incident afin de suivre l’évolution des 
types d’incidents et d’étudier d’éventuelle mesures 
correctrices avec les départements concernés ; 
- Refonte de fichiers afin d’en améliorer la lisibilité ; 
- Mission d'Audit Interne (contrôle de procédures internes) ; 
- Elaboration de procédures internes (logigrammes 
comptabilité RCBF). 

Contrôle de Gestion 

- Programmation du planning budgétaire ; 
- Préparation et ajout des états prévisionnels du T4 au 3 
trimestres précédent, calcul et vérification de la présence 
d’éventuelles dépassements; 
- Préparation des tableaux de reporting mensuel des frais 
généraux par directions et consolidé; 
- Vérification de la cohérence des chiffres ; 
- Suivi de l’évolution des effectifs (budget effectif) ; 
- Suivi des projets de la Mutuelle ; 
- Contrôle des factures « atypiques » ; 
- Suivi des budgets des investissements. 
 
Ces missions diverses m'ont permises de mettre en avant 
ma rigueur et mon autonomie. 
 
Réalisation du mémoire de Master 2 sur l’application de la 
méthode 20/80 au sein d’une Mutuelle. 

 
Septembre     Apprenti service logistique – E.Leclerc - CAUFFRY       
2011/  
Mai 2012      
Missions       - conduite d’une équipe ; 
                     - réalisation complète de projets (restructuration de          

rayons) ; 
                     - management des ressources humaines (6 collaborateurs) ; 
                     - Suivi et analyse des ventes. 
                      
                     Progression des rayons « biscuits » et « nourriture pour                                                   
                     animaux » de 20% grâce à l’application de nouvelles     
                     méthodes de travail. Changement d’entreprise suite à la         
                     mutation professionnelle du tuteur et le désir de recentrer    
                     l’apprentissage avec la spécialité du diplôme ambitionné. 
 
 
Juillet 2011/ 
Août 2011 

Agent commercial – E.Leclerc Cauffry 
Missions  - élaboration des commandes ; 

- suivi de l’évolution des ventes et recommandations 
auprès du chef de rayon ; 
- mise en place des produits.  
 
Transition vers un emploi en apprentissage au sein du 
service logistique de l’enseigne avec des missions ayant 
une prédominance économique (suivi des ventes, suivi de 
l’évolution des coûts, reporting à la Direction Générale 
chaque semaine). 

 
Juillet 2008/ 
Août 2008 

Agent administratif – MACIF - Niort 
 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES Formation 
2013 : Master 2  Finance d’Entreprise  
France Business School (ESCEM 
Tours Poitiers, ESC Amiens, ESC 
Clermont, ESC Brest). 
  
2010 : Classe préparatoire aux 
grandes écoles, mention convenable. 
Lycée de la Venise Verte, Niort. 
  
2008 : Baccalauréat Sciences et  
Technologies de la gestion.  
Lycée Notre Dame St André, Niort. 
 
uivi et analyse des ventes  
  
CA du département épicerie en 
hausse 
 

Compétences clés 
 
* Gestion d’une équipe (de 6 à 
10 collaborateurs). 
----------------------------------- 
* Reporting et collaboration étroite 
avec les directions, les services et 
les collaborateurs concernés. 
----------------------------------- 
* Animation de réunions d’équipe. 
 
* Gestion de projet (ex: définition 
et mise en place d’une base de 
données interne). 
----------------------------------- 
* Réactif et force de proposition. 

Hobby 
Apiculteur amateur depuis 2006 :  
 
titulaire d’un numéro Numagrit 
membre actif de l’association 
« l’abeille des Deux-Sèvres » 
passion développé lors d’un 
concours étudiant de création 
d’entreprise.  
Projet primé par le jury : 1er de la 
filière apprentissage (sur 8) ; 2ème 
au général (sur 35, toutes filières 
confondues) 
 

Langues et informatique  

: Lu, écrit et parlé 
      TOEIC 765 
 

: Niveau intermédiaire 
 
Titulaire du C2i (Certificat 
Informatique Européen) et du B2i 
(Brevet Informatique Européen). 
 
Maîtrise de Microsoft Office 
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