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Stage gestionnaire de paie

Du 02/11/20 au 11/12/2020

736 rue Denfert Rochereau 
59690 Vieux-Condé

06 63 39 79 50 gio59690@gmail.com

Speechi – Mouchin : Agent administratif logistique | 10/06/2019

au 24/12/2019

 Validation de toutes les commandes clients de l’entreprise

 Envoi des factures sur Chorus Pro

 Relance des impayés et des attentes de virement bancaire

 Gestion des prêts matériels

 Edition des bons de transport

 Transmission des informations pour préparation logistique

(nombre de colis, poids, dimensions…)

Polyclinique du Parc – Saint-Saulve : Facturier comptable |

10/01/2019 au 15/02/2019

 Envoi de l’ensemble des courriers (clinique, praticiens…)

 Facturation des ambulatoires (chirurgie, gastrologie, ORL…)

 Vérification et saisie des anapath (feuilles de soins)

 Effectuer la télétransmission aux caisses (CPAM, MSA…)

 Tenir à jour le tableau du chiffre d’affaires mensuel

Brasserie des Sources – Saint - Amand - les - Eaux : Agent

administratif logistique | 04/09/2018 au 21/12/2018

 Pointage des intérimaires et envoi des horaires à l’agence

 Saisie de toutes les commandes passées à l’entreprise

 Rapprochement des factures et des bons de livraison

 Édition des bons de transport et des ordres de fabrication

 Saisie des douanes

 Envoi des paiements à la comptabilité

 Gestion des e-mails, courrier et appels téléphoniques

Cegelease Financement – Siège social de Capinghem : Agent

administratif | 01/03/2018 au 07/06/2018

 Contrôle de conformité de la location financière

 Vérification de la conformité des factures fournisseurs

(montant, taux TVA, matériels…)

 Vérification de la solvabilité des clients

(numéro de siret, RIB, forme juridique, adresse, signataire…)

 Contrôle de l’état de santé de l’entreprise locataire

Crédit Agricole – Siège social de Lille : Agent administratif |

24/10/2016 – 11/12/2017

Service Back Office Assurances et Service Titres/Epargne :

 Gestion des mails et envoi du courrier aux services concernés

 Traitement des résiliations tous types de contrats

 Formation des nouveaux arrivants (CDD, alternants)

 Gestion de la surveillance de portefeuille clients

 Prise de décisions pour les résiliations compagnie

 Validation des cartes grises et relevé d’information

 Utilisation du dispositif fiscal FATCA

 Traitement et mise à jour des dossiers clients Américains

Gestion des comptes PEA débiteurs

FORMATIONS

TITRE PROFESSIONNEL DE GESTIONNAIRE DE PAIE
2020 – EN COURS – AFPA de Cambrai

LICENCE MEM - 2015 – 2016
Manager Spécialisé Orientation Équipement de

la Maison - IUT Valenciennes

BTS MUC - 2014 – 2015
Management des Unités Commerciales - Lycée

du Pays de Condé - Condé-Sur-l’Escaut

BACCALAURÉAT STI3 - 2009 – 2010
Baccalauréat Électrotechnique - Lycée du Pays

de Condé

FORMATIONS EXPÉRIENCES

CENTRES D’INTERÊTS

Voyages : République Tchèque, Italie, 

Allemagne, Espagne, Portugal, Pays-Bas, 

Angleterre

Sports : football, crossfit, course à pieds…

Autres : cinéma, série, manga, jeux-vidéo

23/11/1990 Permis B

PROFIL

Actuellement en reconversion professionnelle 

à l’AFPA de Cambrai, je suis à la recherche 

d’un stage en tant que gestionnaire de paie

Établissement de la paie et déclarations sociales

Suivi du dossier social de l’entreprise

Collecter les informations

Traiter les évènements liés au temps de travail 

du personnel

Assurer les relations avec le personnel et les tiers 

Pack office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)

Windows : Avancé

Langues :

Anglais : Intermédiaire

Italien : Intermédiaire


