
ANNICK VULLIEZ
Née FAVRE-COUTILLET

61, avenue des Grottes – 74500 Evian-les-Bains

Home: 04 50 75 21 43 | Mobile: 06 37 87 41 09

a.favrecoutillet@  gmail.com

SYNTHÈSE PROFESSIONNELLE

Motivée, capable d'amener efficacement les membres de son équipe et 
ses collègues à proposer des performances inégalées

COMPÉTENCES

 Grande attention portée au détail.

 Mettre mon dynamisme au service de votre entreprise et lui apporter toute

mon expérience ainsi que mes connaissances acquises lors de mon 

parcours

 Génération et analyse de rapports financiers 

PROFESSIONNEL

Assistante Temps partiel (26h:mois) Mai 2021 à ce jour
SAS JJMS – Annemasse, F. 74100

• Intermédiaire pour la  tenue et transfert des éléments concernant la société de 

Holding auprès des commisssaire aux comptes – expert comptable et avocat.

Comptable Temps partiel (69,33h/mois) Octobre 2018 à juin 2021
Restaurant L'ALSACIENNE – Annemasse, F. 74100

• Tenue de la comptabilité jusqu'au bilan

• T.V.A -Charges sociales ….

• Gestion des banques - rapprochements….
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Comptable Temps partiel (104h/mois) Mars 2018 à ce jour
Minoterie JEANDIN – Perrignier, F. 74550

• Tenue de la comptabilité jusqu'au bilan

• Commandes clients, facturation

• T.V.A -Charges sociales ….

• Gestion des banques - rapprochements….

Comptable Avril 2018 à Juillet 2018
SAT – Thonon-les-Bains, F. 74200

• Tenue de la comptabilité des Agences.

• Achats - Ventes ect….

• Banques, rapprochements bancaires.

Responsable administratif et financiers               Décembre 1999 à Mars 2018
ABR - Scientrier, F. 74930

 Mes activités et compétences auprès de cette coopérative m'ont permis 
d'acquérir toute la gestion de la comptabilité, les encaissements, factures et 
gestion des salaires, charges sociales.

  La gestion des ressources humaines, recrutement et recherche du 
développement de la société par le bief des compétences de chaque salarié 
avec gestion de leur activité et de leur formation.

 Gestion des banques et partenaires financiers.

 Développement de la corrélation entre les différents partenaires et intervenants 
de la coopérative.

 À interpréter les résultats financiers pour identifier et examiner les écarts 
constatés au niveau des plans financiers et des prévisions.

 À analyser les budgets, les rapports financiers et les prévisions pour générer un
rapport précis sur la situation financière.

 Logiciels utilisés : CEGID pour la paie,  RUBIS  en Gestion commercial et 
comptabilité.

Secrétaire comptable    Avril 1990 à Avril 1999
PRESENCE DU EDITIONS DE L'ALBARON Thonon, F 74200

 Tenue de la comptabilité jusqu'au bilan, déclarations fiscales, suivi des ventes 
directes et de la diffusion nationale et internationale

 Suivi des budgets jusqu'à l'impression



FORMATION

Lycée de la Versoie Thonon-les-Bains, 
1983   Diplôme d'études secondaires

Greta de THONON LES BAINS

1999   Technicien de Gestion: GESTION - COMPTABILITE

DIVERS     Marche, sport en salle


