
Formation

Expériences professionnelles

Aéroport de Bordeaux, Bordeaux
Aéroport
2011 (6 mois)

Compétences

Centres d’Intérêts/Activités

Chausson Matériaux, Toulouse
Négoce matériaux constructions
2011 (CDD)

Librairie Mollat, Bordeaux
Librairie
2012-2013 (CDI)

INSEEC – Institut des Hautes Études Économiques et Commerciales, Ecole de management, programme

Grande école, spécialisation Audit/Contrôle de Gestion, Bordeaux

BEM – Bordeaux Management School, programme SUP’TG Bachelor, option Gestion

2009 – 2011

2006 - 2009

Contrôleur de gestion
- Etablissement budget, révision et reporting mensuel
- Identification et analyse des écarts
- Contrôle des investissements
- Etudes diverses : rentabilité ; opportunité ; concurrence

Assistant Manager
- Vente d’articles de sport
- Management d’équipe
- Conseils clientèles
- Gestion des stocks, Réapprovisionnement
- Inventaire
- Facing

City Sport, Ile de la Réunion
Magasin de sport
2010 (2 mois)

Sodarex, Bordeaux
Cabinet Comptable
2009 (6 mois)

Collaborateur Comptable

- Saisie comptable

- Révision des comptes ; lettrage

- Etablissement liasse fiscal LMNP

- Déclarations de TVA

- Anglais (Bon niveau)
- Espagnol (Bon niveau)

- Organisé
- Rigoureux
- Capacité d’analyse

- Inférence - Hummingbird
- AS400 - Youtube Analytics
- Sage - Pack Office
- Xiti

- Informatique
- Cinéma
- Voyages (Thaïlande, Mexique, Île de la Réunion, Italie)
-
- Sports de glisse (surf ; bodyboard ; ski)
- Sports de raquette (tennis ; tennis de table, squash)

Intérêts :

Activités

Contrôleur Interne
- Contrôle des procédures générales sur plusieurs magasins/reporting de visite
- Vérification des procédures techniques (entrée marchandise ; caisse ; mouvement interne)

Thomas Bourgés
 9 avenue Alfred Grimal, 33200 Bordeaux, France
 +33 (0)6 25 37 35 31

 bourgesthomas87@gmail.com
Nationalité : Française, 25 ans – permis B, Mobile

Contrôleur de gestion

Contrôleur de gestion
- Mise en place de point de contrôle dans le traitement des reliquats.
- Etablissement Chiffre jour, Mois, et du Cumul Budgétaire.
- Identification et analyse des écarts
- Suivi d’indicateur canal de vente Internet (nombre commande ; rayon concerné ; suivi SAV)
- Suivi et Analyse des stocks
- Etude d’opportunité sur le passage en location financière du parc d’impression


