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

 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 
 
 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 
 

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

 Gestion de la Centrale de paiement du groupe (90.000 paiements par an) 
 Envoi en banque des demandes de virements intragroupe (environ 1.000/an) 

 Back Office des opérations de taux et change (environ 1.200 opérations/an) 
 Sortie hebdomadaire du reporting de la dette (sur dette court/moyen/long terme) 
 Etablissement de justificatifs comptables 
 Gestion des flux de trésorerie quotidiens en euro (en moyenne 500 mouvements/jour) 

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

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

 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 option Finance Comptabilité, Le Mans 
2004-2007 Baccalauréat Scientifique - Lycée Montesquieu, Le Mans 
 
 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES           
Français : Maternelle 
Anglais : Lu, écrit, parlé 
Espagnol : Notions 
 
 

BUREAUTIQUE             
MS Office : Word, Excel, Powerpoint 
Trésorerie : Sage XRT, Titan, JDE, Reuters, Cognos 
ERP : IMX, EKIP 
 

 

AUTRES INTÉRÊTS             
Sports : Course à pied, Natation, Football en salle 
Voyages : Etats-Unis (campus UC Berkeley, été 2013), Angleterre, Espagne, Belgique 
Autres : Jeu d’échecs, Philosophie, Cinéma d’auteur 
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1 an, 1 mois 

9 mois 

2 mois 

Disponible pour un poste de 

Trésorier junior 

Knys
Pense-bête
Retirer adresse, inutile et discriminatoire. Ils te la demanderont quand ils te feront signer le contrat

Knys
Pense-bête
Je n'ai jamais mis de titre comme ça sur mon CV je ne sais pas vraiment si c'est utile surtout quand tu réponds à des offres. Ca prends de la place surtout.

Je mettrais ton Nom en grand et en dessous telephone / email / Français / permis B sur la même ligne pour gagner de l'espace

Knys
Pense-bête
garde la même police d'écriture partout, il ne faut surtout pas mixer ça.

Knys
Pense-bête
Mets ça en noir ça sert à rien la couleur, ça rend pas les choses plus claires.

Après j'ai tjs mis ma formation en premier et c'est souvent ce qu'on dit de faire pour un JD. A voir, je ne fais pas de commentaires sur ça.

Knys
Pense-bête
Le format, date et durée à droite est mieux parce que c'est moins important que la mission et l'entreprise. 

Il vaut mieux écrire Bonduelle en gras le plus à gauche
à la ligne en itallique Trésorier, Middle Office et après à droit Mois 2012-Mois 2013, en dessous la ville et enlever la durée du coup

Knys
Pense-bête
On comprend que tu structures tes missions en trois grands axes. Ce que je te conseille c'est de mettre un bullet point plus à gauche genre ton carré là et de mettre un titre à l'axe genre Gestion de la dette / Gestion des devisions / Reporting & contrôle de gestion. Je te laisse trouver les bons titres et en dessous tu reprends tes bullet points dans un autre format que ton titre de partie. Essaie de les développer plus aussi en expliquant vraiment ce que tu faisais avec le plus de détails chiffrés etc. Parce que là on a une idée mais on sait pas trop vraiment ce que tu faisais. Là c'est le département qui gère ça dans son ensemble, et M. DT il a fait quoi exactement ?



Knys
Pense-bête
le 3e bullet point est plus un sous bullet point du 2e qu'un truc différent

Knys
Pense-bête
Même remarque format que précédemment

Knys
Pense-bête
On ne met pas de . entre les milliers en français si ne je n'abuse. Tu mets un espace seulement.

Knys
Pense-bête
Même remarque sur le contenu. T'as fait quoi ? T'as fait les 90 000 paiements, les 1000 demandent de banques ? Dis que t'as fait X centaines sur 90 000 jen sais rien. On veut savoir ce que toi t'as fait pas ce que ton département a réalisé comme chiffre.

Développe tes missions encore une fois, moi j'y connais rien en gestion de trésorerie, ça me parle pas tes bullet points. 

Knys
Pense-bête
même chose

Knys
Pense-bête
La fonction est pas assez mise en valeur. On voit plus que t'as passé x mois ds la société et pas ce que t'y as fait. Regarde la suggestion de format dans l'autre commentaire.

Knys
Pense-bête
Même remarque pour le titre de section.

Pour les écoles, détaille ce que tu as fait comme majeure / cours. On sait que c'est le GE de SKEMA mais c'est tout. Dis que t'as fait une majeure en audit compta finance j'en sais rien avec comme cours principaux "analyse financière, contrôle de gestion" etc. et Si tu as eu une mention ou des trucs comme ça tu peux mettre.

Knys
Pense-bête
Même remarque pour la licence et pour le DUT. C'était quelle specialité, quelle note tu as eu ?

Knys
Pense-bête
Une mention ?

Knys
Pense-bête
Même remarque. 
+ Fusionne langues et bureautique en appelant ça Connaisances informatiques et linguistiques 
Et tu fais deux colonnes sur ton word.

Pour les langues si tu as passé des tests, ok ton TOEIC est pourri mais t'as rien d'autres ?



Knys
Pense-bête
Des chiffres genre combien de fois par semaine, des chronos ? Ca manque de qualitatifs en fait ça fait vraiment je mets pour remplir parce que ça fait bien sur le papier

Knys
Pense-bête
Commentaires généraux : 

Il faut que les espacements interlignes soient les mêmes partout. Ton cv a du texte trop resserré pour tout le blanc que tu laisses partout. 

Date à droite comme discuté.

Développe un max tes expérience même si ça fait dix lignes quitte à virer l'expérience de 2 mois. Et puis avec la suppresssion de la partie bureautique, ça fait te faire de l'espace.

Pour gagner de l'espace aussi, rapproche les bullets point de la marge à gauche quitte à ce que le bullet point de premier dégré colle à la marge. Garde toujours le même espace (1cm) entre le bullet point et le texte pour tous les sous bullets points aussi. 

Knys
Pense-bête
Mets un peu d'espace entre la barre et le premier texte c'est trop collé là




