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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES           

 
2012-2013 Trésorier, Middle Office - Bonduelle, siège social, Villeneuve d’Ascq 
 

 Change et taux 
 Analyse et cadrage des opérations de marché (en majorité produits vanilles) 
 Équilibrage quotidien de l’ensemble de nos comptes en douze devises 
 Neuf devises gérées dans les deux sens (achat/vente) sur les marchés financiers 

 
 Dette 

 Développement du prévisionnel annuel de la dette groupe (814M€ au 31/12/2012) 
 Aide au pilotage des prévisions cash inflows/outflows 

 Reporting mensuel de l'endettement net groupe 
 Mise en place d'une automatisation de la gestion dette par un logiciel trésorerie 

 
 Clôture 

 Participation à la clôture sociale du groupe (normes IFRS, groupe coté CAC Mid 100) 
 Calcul et analyse du résultat de change (+1,9M€ au 31/12/2012) 
 Calcul des intérêts financiers court/long terme 

 
2011-2012 Gestionnaire de Trésorerie - Bonduelle, siège social, Villeneuve d’Ascq – Apprentissage 

 
 Centrale de paiements 

 Etablissement de justificatifs comptables pour nos trente filiales 
 Gestion hebdomadaire de la centrale de paiement du groupe (90 000 paiements par an) 

 
 Gestion quotidienne des comptes bancaires 

 Gestion des flux de trésorerie quotidiens en euro (en moyenne 500 mouvements/jour) 
 Envoi en banque des demandes de virements intragroupe (environ 1 000/an) 

 
 Dette et Back Office 

 Sortie hebdomadaire du reporting de la dette (court/moyen/long terme) 
 Back Office des opérations de taux et change (environ 1 200 opérations/an) 

 
2010-2011 Assistant Chef de Projet S.I.- Société Générale, Concilian CGI, Lille - Apprentissage 
 

 Mise en place de process de décision informatiquepour la refonte total du système 

 Assistant support technique aux gestionnaires de portefeuille (crédit Bail, litiges, contentieux, 
financements particuliers, recouvrement) 

 Recettes informatiques sur les principaux ERP (IMX et EKIP) 
 

2010  Assistant Comptable - Croix-Rouge française, branche sanitaire, Le Mans – Stage 
 

 Analyse de bilans en relation avec des subventions régionales (600k€ de subventions/an) 
 Comptabilité analytique des charges et produits 

 Mise en place de fichiers informatiques sur le prévisionnel charges/produits annuel 
 
 

FORMATION              

 
2010-2012 SKEMA Business School, Lille (fusion ESC Lille et CERAM) 

Programme Grande École - Tutorat d’étudiant en deuxième année 
2009-2010 Licence économie-gestion, Le Mans 
2007-2009 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations majeure Finance Comptabilité, Le Mans 
2004-2007 Baccalauréat Scientifique - Lycée Montesquieu, Le Mans 
 
 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET BUREAUTIQUES        
Français : Maternelle      MS Office : Word, Excel, Powerpoint 
Anglais : Lu, écrit, parlé (campus UC Berkeley, été 2013)   Trésorerie : Sage XRT, Titan, JDE, Reuters, Cognos 

Espagnol : Notions       ERP : IMX, EKIP 
 

 

AUTRES INTÉRÊTS             

 
Sports : Course à pied (semi-marathon), Natation, Football en salle 

Voyages : Etats-Unis (San Francisco/Berkeley), Angleterre (Londres/Plymouth), Espagne (Barcelone/Grenade), Belgique (Bruxelles) 
Autres : Jeu d’échecs, Philosophie, Cinéma d’auteur 
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