
Saisie comptable (enregistrement,lettrage)

Saisie et rapprochement bancaire

Préparation et déclaration de TVA

Déclaration URSSAF

Pointages des recettes

Enregistrement BL, achats, ventes

Facturations ventes, paiement fournisseurs 

préparation comptes annuels et révision comptable

Liasses fiscales

ROSELYNE POMART
Assistante comptable & commerciale

COMPÉTENCES

Assistance comptable

Assistance administrative

Pack Office

Logiciels Compta : Sage Compta / Gestion

commerciale / Moyen de paiement, Ciel

Comptabilité, Cegid, Zoho Books, Billjobs,Coala,

EBP, Go

BdD, CRM : Access, Zoho CRM, Zoho Campaign

Classement, archivage documents

Gestion courriers, mails et appels

Gestion paiements, impayés etrecouvrements

Relance et suivi clients

Planification de rendez-vous et gestiondes plannings

Pointage salariés et préparation paies

Logiciels - Outils

Réside à Vitry en Artois 

Mobile / véhiculée 

SON BAGAGE /TERRAIN PRO

7 ans d'expérience de COMPTABLE / ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

ProCab Ingénierie, Seclin - Prestataire secteur industriel (2 jrs/sem.

en temps partagé)

Villettaz Agencement, Fretun - Industrie du bois (3.5 jrs/sem. en

temps partagé)

Webpulser, Croix - Agence Web (1 jr/sem. en temps partagé)

Aénéis, Wasquehal - Cabinet conseil (1 jr/sem. en temps partagé)

A.GES.FI, Association Agréée pour les Professions Libérales, Arras -

Cabinet de gestion comptable et fiscal

Mathena Négoce, Marchiennes - Commerce de gros

Netco Group, Lille - Agence de communication

Office Center, Lille - Centre d'affaires

En binôme avec un responsable comptable, ou en autonomie sur la

fonction. De la TPE au groupe de plus de 100 personnes.

GéaTion, groupement d'employeurs, Wasquehal - Groupement

d'employeurs associatif

Villettaz Agencement, Fretun - Industrie du bois

dans le cadre de mises à disposition :

1 an d'expérience d'ASSISTANTE COMMERCIALE

SON BAGAGE /FORMATION

LICENCE PROFESSIONNELLE MOCF Management comptabilité finance -

IAE de Valenciennes,  2014

LES CORDES À SON ARC / TERRAIN PERSO

Première salariée du groupement, Roselyne a notre pleine et entière confiance.

Rigoureuse,qualifiée et réactive, elle sait s'adapter aux spécificités comptables

et fiscales des sociétés dans lesquelles elle intervient. Parfaitement à l'aise dans

le contexte des petites organisations, elle poursuit sa montée en compétences,

aussi bien vers des sujets de contrôle de gestion qui la passionnent, que vers

l'assistanat commercial pour lequel elle dispose du bon savoir-être : écoute,

persévérance et patience.

SALARIÉE À TEMPS PARTAGÉ / GÉATION 
Recrutée en juillet 2017, elle est déjà intervenue auprès de 5 entreprises
adhérentes sur des missions d'assistante administrative, comptable et
commerciale. Elle a également tutoré 3 salariés GéaTion. 

BTS CGO COMPTABILITÉ ET GESTION DES ORGANISATIONS - 

 Lycée A. Angelier

BAC STG OPTION COMPTABILITÉ ET FINANCES DES ENTREPRISES -  

 Lycée A. Châtelet

Assistance commerciale
Saisie des devis

Traitement, suivi commandes et clients

Reporting ventes

Alimentation Base de données prospects

2 ans d'expérience d'ASSISTANTE DE GESTION 

Suivi administratif et financier des dossiers de subvention européens

Feder - ADEME Nord-Pas-De-Calais, Douai  - Agence publique  

Disponible
3j/sem

2 jours / semaine
depuis 2017

PROCAB Ingénierie
Automatisme et électricité
industrielle, Seclin


