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COMPTABLE CLIENTS ET ASSISTANTE PAIE 

+ 20 ANS D’EXPERIENCE AU SEIN D’UN GROUPE AMERICAIN,  
3 POLES DE COMPETENCES – COMPTABILITE / RH PAIE / COMMERCIAL 

 
Rigoureuse - Disponible – Volontaire – Très bon relationnel 

 
 
 

Nov.2019 – fév. 2020 Intérimaire en tant qu’Assistante ADMINISTRATIVE et PAIE 
 
Nov.2018 – déc. 2018  Intérim de 3 semaines  en tant qu’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE et PAIE 
 
De Sept.1994 à 2018 PURE FISHING EUROPE SAS – Société spécialisée dans la distribution d’articles de 
Pêche, filiale du groupe Américain Newell Brand. 

 

2013 – 2018  PURE FISHING EUROPE SAS  - COMPTABLE CLIENTS ET ASSISTANTE PAIE 
 

 Comptable Clients - Recouvrement 
- Gestion du portefeuille clients à l’International (France +500 clients, Italie & Export +400 clients) 

- Enregistrement des règlements (chèques, virements bancaires) 

- Création des LCR (France) et RIBA (Italie) sur le logiciel SAP 

- Suivi des comptes clients 

- Suivi des recouvrements, faire respecter les délais de paiement et les encours accordés 

- Relances clients (Téléphone/email) en collaboration avec les commerciaux (France/Italie) 

- Etablissement et suivi des déclarations de créances  

- Réalisation des actions du précontentieux auprès d’Intrum Justitia 

- Edition des états de commandes bloquées et actions correctives 

- Contrôle des limites de crédit client  

- Blocage et déblocage des comptes clients dans SAP 

- Réalisation des ouvertures de comptes clients en collaboration avec le service commercial  

- Gestion de toutes les demandes comptables clients. 

 Assistante Paie 

- Transmission des  variables de paie par pays (NL, IT, FR, SK, BE) 

- Contrôle des bulletins de paie par pays 

- Suivi de la gestion des temps 

- Gestion des entrées et sorties des salariés  

- Suivi des visites médicales annuelles 

- Assistance et réponses aux questions des salariés  

2012 – 2013 PURE FISHING EUROPE SAS  - SECRETAIRE COMMERCIALE FRANCE   
- Enregistrement  des commandes clients 

- Suivi et gestion des commandes 

- Conseil et gestion des litiges 

- Suivi des stocks  

- Edition et expédition des factures clients et classement de celles-ci 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

mailto:coudurier.michel@wanadoo.fr


1998 – 2012   PURE FISHING EUROPE SAS  - ASSISTANTE PAIE et RH  (convention collective 
de la Métallurgie) 
- Gestion des entrées et sorties des salariés  

- Organisation des visites médicales 

- Transmission des  variables de paie par pays (NL, IT, FR, SK, BE) sur logiciel Zadig vision - ADP GSI 

- Contrôle des bulletins de paie par pays 

- Enregistrements comptables des OD paie sur SAP 

- Contrôle des comptes comptables relatifs à la paie 

- Etablissement des déclarations sociales (DUCS-N4DS- ADEFIM-1% logement- médaille du travail-

Retraite) 

- Gestion quotidienne du bureau RH 

1994 – 1997  PURE FISHING EUROPE SAS  - COMPTABLE CLIENTS « grandes surfaces » 
- Enregistrement des règlements (chèques, LCR, virements bancaires) 

- Suivi-lettrage des comptes clients et relances 

- Etablissement des contrats des Agents Commerciaux 

- Contrôle et enregistrement des factures des grands comptes clients 

- Calcule des chiffres d’affaires par enseigne pour l’établissement des remises de fin d’année 

Avr.1992 – déc. 1993  CONGE PARENTAL D’EDUCATION 
 « L’éducation est une arme de Paix » Maria Montessori. 

 

Fév. 1984 – mars 1992  MOIROUD- ZIEGLER  Cluses – ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

- Relations clients, douane et transport, déclaration en douane 

- Standard, secrétariat divers, facturation 

 

Juin 1982 – janv. 1984  SERRES ET PILAIRE  Cluses – ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

- Enregistrement des déclarations douanières 

- Secrétariat divers, standard, préparation facturation 
 
 

 

 
Juin  2018 « Les bases de la comptabilité » CCI 74  
Avril 2018 Formation « Gérer le personnel au quotidien » -AFPI ETUDOC 74 
Déc. 2017  Certificat de Compétences Gestion de la paie – CCI 74  
1981 BEP Agent Administratif et CAP Employée de Bureau La Roche-sur-Foron   
2017 Formation secouriste du travail 
 

 
 

 
Langues :  Anglais : A1 – Italien : Professionnel 
Informatique :  Maîtrise de Microsoft office, Internet, gestion de base de données sous Excel  

Utilisation logiciel Paie ADP GSI (ZADIG VISION)- ADP (DECIDIUM) 
 Bonne utilisation SAP : modules SD et FI 

 
 

 
Pratique de divers sports : Randonnée, Natation, Yoga, vélo, Ski 

FORMATIONS 
 

COMPETENCES SPECIFIQUES 

 
 

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 

 

 
 


