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OBJECTIF : auxiliaire vétérinaire 

DIPLOMES ET FORMATION 

2014-2016 :  Première et deuxième année de BTS AG (Assistante de gestion PME PMI), passation 

du BTS 

2013-2014 : Première année de BTS CGO (Comptabilité et Gestion des Organisations) au lycée la 

Grande Tourrache à la Garde 

2010-2013 : Lycée du Golfe de Saint-Tropez 

 Obtention du Bac Professionnel Comptabilité 

2006-2010 : Collège Gérard Philipe Cogolin 

 Obtention du Brevet des collèges 
COMPETENCES 

 Comptabilité et organisation : 

Travaux de secrétariat : Saisir des courriers Clients et Fournisseurs 

Travaux de comptable : Saisir des écritures comptables sur Quadra Compta 

 Linguistique : 

Anglais : Niveau scolaire lu et approuvé 

Espagnol : Niveau scolaire lu et approuvé 

 Informatique : 

Maitrise Internet et les logiciels Word, Excel, Power point, Quadra compta 

STAGES 

2008-2009 : Stage dans l’entreprise CJI Domotique (Installation de produit de Domotique) : Aide à 

l’installation des circuits domotiques. 

2011 :  Stage d’une durée de 3 semaines dans l’entreprise CECCI à Grimaud dans le service 

comptabilité : Accueil téléphonique, Classement des factures d’achats et de ventes, rédaction d’une 

lettre de relance. 

2012 : Stage d’une durée de 3 semaines dans l’entreprise CECCI à grimaud : Accueil téléphonique, 

Classement des factures d’achats et de ventes, rédaction lettre clientèle. Stage de 5 semaines dans 

l’entreprise ACA à Cogolin : Classement des factures d’achats, ventes, banques et opération diverses, 

Comptabiliser les factures dans le logiciel Quadra Compta. 

2013 : Stage de 5 semaines dans l’entreprise ACA à Cogolin : Classement des factures d’achats, 

ventes, banques et opération diverses, Comptabiliser les factures dans le logiciel Quadra Compta, 

Etablissement des l’impôt sur les sociétés  (IS) et une déclaration de CA12. 

2014-2016 : Bts alternance dans l’entreprise « GROUPE A TELECOM » à Cogolin : Comptabiliser les 

facture avec le logiciel Quadra compta, rédaction de courriel, classement des factures. 

2016 : Saison en tant que caissière à Géant Casino à la Foux. 

2017 : Stage de découverte dans un cabinet vétérinaire à Grimaud pendant 3 jours. 
INTERETS 

Lecture, musique, guitare,  
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