STÉPHANIE COUTRET
Comptable

stephaniie.coutret@gmail.com
(514) 250-8031

PROFIL

EXPÉRIENCES

Mes treizes années d’ expérience professionnelle au sein de diverses
entreprises et cabinet comptable m’ont permis de développer des
compétences en organisation, gestion comptable et de contrôle de
gestion.

++ Fondation La Maison du Père | MTL | Octobre 2015 à Février
2016 | Comptable | S’assurer de la tenue quotidienne des comptes,
produire les états financiers, encaisser les dons.

COMPÉTENCES
++ Maîtrise du cycle comptable (conciliations bancaires, états financiers,
écritures comptables, comptes payables et recevables, balance de
vérification…)
++ Préparation des remises gouvernementales
++ Tableaux suivis des ventes
++ Analyse des coûts et contrôle

++ Gestias Inc. | MTL | Juin 2014 à Octobre 2015 | Technicienne
comptable | Gestion de portefeuille composé de 10 clients OBNL
(comptes payables, recevables), produite les états financiers, préparer
les remuises gouvernementales
++ Les Grands Explorateurs Inc. | MTL | Octobre 2012 à Juin 2014
| Commis comptable | Tenue quotidienne des comptes de la billetterie,
mise en place des tableaux de suivis des ventes et des analyses de
coûts.
++ Crédit Agricole Immobilier | FRANCE | Octobre 2006 à Juin
2012 | Comptable | S’ assurer de la tenue quotidienne des comptes,
produire les états financiers et le bilan.
++ Cabinet comptable Casas et Associés | FRANCE | Février
2006 à Octobre 2006 | Assistante comptable | Gestion de portefeuille
composé de 8 clients (tenue des comptes payables et recevables).

FORMATIONS
++ BTS Comptabilité et Gestion des organisations, France | 2003
++ Bac Science Technologique et Tertiaire : option comptabilité et
gestion, France | 2001

++ Créer Boutique de Gestion | FRANCE | Juillet 2005 à Février
2006 | Assistante comptable | S’ assurer de la tenue quotidienne des
comptes payables et recevables, gestion du personnel, paie.
++ SARL Le Padre Sud-Ouest | FRANCE | Septembre 2003 à Juillet
2005 | Aide comptable | S’ assurer de la tenue quotidienne des comptes
payables et recevables.

LOGICIELS
++ Logiciels comptables : ACOMBA, ACCPAC, Microsoft Dynamics GP,
SIGMA (base de données), ORACLE (ERP), EBP Comptabilité, SAGE
100, CEGID NT et PGI, 4D (Stock et inventaire).
++ Pack Office
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