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BRUNO A.
- COMPTABLE UNIQUE EXPERIMENTE Etat Civil :

Année de naissance : 1969
Nationalité : FranÃ§aise
Situation Familiale : celibataire

Objectifs :

permis B & A JEUNE COMPTABLE recherche un contrat à durée indérterminé de comptable
dans la région PARISIENNE

Formation :

D.U.T. Technique de commercialisation, B.T.S Comptabilité et gestion des entreprises, BAC
Techniques Quantitatives de Gestion, B.E.P. Administration Commerciale et Comptable, C.A.P.
Employé des servic

Ma recherche : COMPTABLE

UNIQUE EXPERIMENTE dans le secteur Administration et juridique en contrat

Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région. Je suis disponible
immédiatement.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 0

1999 :
0

1997 :
1996 :
1995 :
1993 :

Langues :

Anglais Espagnol

Atouts et Compétences :
Excellente maîtrise des logiciels WORD, EXCEL, Parfaite Maîtrise D'internet,WINDOWS 95 &98
logiciels de comptabilité et gestion commercial. : SAP - SAGE 100-MAESTRIA - JD EDWARDS
(compta sur AS 400) - CONCEPT - INTEGRA COMPTA - SAARI,CCMX,SYBEL, CIEL, DAKOTA
(sur AS 400)... plus de 5 ans expérience dans la comptabilité, je maitrise parfaitement

la

comptabilité Générale et la comptabilitéanalytique.je possede aussi une formation de commerciale
se que m'a permis d'avoir bon sens relationnel avec la clientèle.je suis rigoureux, dynamique et
mon travail serieux m'a permi d'acquérir un très bon niveau dans la gestion et dans l'organisation
d'un service.Mon niveau en informatique me permet de vous contacter, car je maîtrise très bien
excel et les tableaux financiers. mon esprit d'analyse et ma motivation pour ce poste me
permettront d'être rapidement opérationnel.mon expérience est très diverse, j'ai travaillé dans tous
les types de sociétés :-Multi nationale ex :

HEWLETT PACKARD France (CA 32 MDS Fr)

JD EDWARDS France
(CA 300 MF)
CIC (Gestion des Filiale)
Cabinet GUIGOU

(CA 17 MDS Fr)PME ex :
FBCC S.A.

GENEVET S.A.
( CA 60 MF)Banque ex:

(CA +100 MDS)Cabinet d'expertise : Cabinet R.WANONO
Cabines C.C.M.S.

