
 

 

CAMILLE 

CATTELAIN 

 
Contrôleur de 
Gestion Junior 
Trilingue 
 
 
 
 
 
 
Français        
Anglais         
Chinois         
 
 
SO  
Windows | Mac OS X | 
Linux Ubuntu 

Office  
PowerPoint | Word | 
Excel (TCD & fonctions 
complexes) 

ERP  
Ciel | Comptarel AS400 
 
 
camille.cattelain@gmail.com 

+33 (0)7 81 34 97 49 
76, rue Testelin 
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FRANCE 
 
Nationalité française 
24 ans 
Célibataire 
 

  Expériences professionnelles       
Janvier 2013 – Avril 2013 (4 mois) | Lille 

KPMG 
KPMG France, est le premier groupe français d'audit, de conseil et d'expertise 
comptable. 
Auditrice stagiaire  BTP, agroalimentaire, ameublement, services locatifs... 

 Travaux d’audit : tests des procédures du contrôle interne, procédures 
analytiques, tests de détail (cut-off, circularisation...) ; 

 Exploitation des données client à l’aide d’Excel et d’un logiciel interne; 

 Synthèse analytique des travaux d’audit; 

 Contact direct avec les clients. 
      

Mai 2012 – Aout 2012 (4 mois) | Paris 
Chronollection 
www.chronollection.com est une plate-forme de e-commerce internationale, 
spécialisée dans l’horlogerie de luxe d’occasion. 
Comptable unique  Startup 

 Construction du Budget de Trésorerie; 

 Diminution des délais de paiement clients; 

 Mise en place d’un logiciel de facturation et formation du personnel à son 
usage ; 

 Recrutement ponctuel. 
 

Avril 2011 – Juillet 2011 (4 mois) | Lille  
Lesaffre  
Le groupe Lesaffre est le leader mondial de l’industrie de la levure. 
Assistante Comptable  Holding     

 Comptabilité générale, notes de frais de la direction; 

 Déclaration mensuelle de TVA; 

 Préparation et envois des factures de redevance aux filiales internationales ; 

 Vérification des intercos. 
 
 

  Diplômes          
2008 - 2013 | Lille 

Université Lille 2 | Faculté de Finance, Banque et Comptabilité   
Master CCA | Comptabilité Contrôle Audit, Révision & Certification | avec mention 

 TOEIC  935/990 
Licence Administration des Affaires | Programme Franco-Chinois | avec mention 

 HSK test officiel de chinois niveau 3  
 
 

  Expériences internationales        
2013 - 2014  (10 mois) | Shanghai, Chine 

Université de Finance et d’Économie de Shanghai | SUFE        
Semestre de Chinois des Affaires | niveau intermédiaire 
 

2009 - 2010  (12 mois) | Wuhan, Chine 
Université de Wuhan | Institut WTO               
Deuxième année de licence en échange universitaire, apprentissage du chinois   
 

De 2009 à 2014 
Voyages à travers la Chine 
Pékin, Hong Kong, Xi’an, Guilin, Hangzhou, Suzhou, Pingyao, Datong, Luoyang ... 

https://www.kpmg.com/FR/fr/activite/Audit/Pages/default.aspx
https://www.kpmg.com/FR/fr/activite/Advisory/Pages/default.aspx
https://www.kpmg.com/FR/fr/activite/EXPERTISECOMPTABLECONSEIL/Pages/default.aspx
https://www.kpmg.com/FR/fr/activite/EXPERTISECOMPTABLECONSEIL/Pages/default.aspx

