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Assistante comptable 
 

Dynamique et dotée de multiples compétences, je suis prête à 
reprendre une activité professionnelle et à m’impliquer dans une 
nouvelle mission. Ma valeur ajoutée réside dans mon relationnel et 
ma polyvalence, ce qui me permet de gérer de front plusieurs 
activités. 
 
 
Savoir-faire Parcours professionnel 
 

 

Organisation & 
gestion des 
plannings  

2015-2020, Saint-Cergues 
Bénévolat : co-trésorière au Sou des écoles de 
Saint-Cergues, élue au Conseil de l’école et au 
Conseil d’administration du Collège 

 § Gestion des commandes et des factures 
 § Gestion des comptes (budget annuel : 20 000€) 
Trésorerie § Relationnel parents – école – élus (gestion des 

requêtes) 
  
 05/2005-2014 On Kart, Ville-La-Grand 

Serveuse polyvalente  
Relation clients § Responsable ouverture et fermeture de l’entreprise, 

dont la gestion de la caisse 
 § Gestion du planning pour le changement d’équipe 
 § Gestion des clients : service en salle et inscriptions  
  
 02/2004 – 04/2005 Le Molisana, Montréal, Canada 

Serveuse en restaurant  
 § Gestion des clients : réponses aux questions, 

recommandations et prises de commandes 
  
 07/2002-10/2003, Sun Valley Resort, Sun Valley, 

Idaho, USA 
Manager des conférences et banquets  

 § Préparation des évènements : planning, répartition 
des tâches en fonction de la configuration de chaque 
évènement 

 § Préparation de la salle de réception : responsable de 
l’agencement selon le cahier des charges 

  



Savoir-être Formations 
Sociable & 
dynamique 

2002, Lycée hôtelier Paul Auier, Nice 
BTS Arts culinaires et arts de la table hôtellerie 
restauration  

  

Sens des 
responsabilités 

2000, Lycée hôtelier Savoie Léman, Thonon-Les-
Bains 
Bac technologique Hôtellerie restauration  

  
Sens de la 
communication 

1998, Lycée hôtelier de Thonon-Les-Bains 
BEP/CAP Hôtellerie restauration  

  
  
Autres Loisirs 
 Sport de montagne : ski Alpin et randonnées 
Anglais courant Voyages : Afrique, USA, Europe, France 
MS Office 
Permis B 

Bénévolat /membres dans des associations 
locales : Sou des écoles, APE, Ski Club de Saint-
Cergues  

 


