Stéphanie GAMBADE
5 Le Gourdet
33620 Saint- Mariens
sgbe@antares33.com

RESPONSABLE
COMPTABLE ET
FINANCIER

06 10 30 81 46
42 ans – 1 enfant
Nationalité Française - Permis B

Autonome - Dynamique - Organisée

Social et comptabilité audité par un commissaire aux comptes avec succès.
Contrôle Urssaf réussi.

Gestion
• Budget prévisionnel et suivi
• Compte administratif
• Contrôle de gestion
• Gestion financière
• Reporting direction
• Tableaux de bords, indicateurs,
ratios
• Prix de revient
• Analyse, ouverture et suivi d’un
nouveau service de production
• Propositions stratégiques
• Création d’outils adaptés et
performants

Logiciels

Comptabilité

Social
• Payes et Charges sociales
(périodiques dont taxes sur salaires et
annuelles)

• Veille et paramétrage du logiciel
• Contrats de travail (conformément à
la convention et/ou au droit du travail)

• Gestion des fins de contrats,
licenciement, démission, ...
• Gestion des arrêts de travail

• Générale et analytique (++)
• Traitements de fin d’année
• Bilans et consolidés
• Situations comptables
• Suivi des comptes, stocks, TVA…
• Audit

Management

(CPAM, prévoyance, …)

• Statistiques diverses
• Audit
• Changement de convention et de
logiciels, fusion d'entreprise...

• Recruter, former, animer,
responsabiliser
• Organiser

Pack office 2007 (Excel (avancé), Word ...) - CCMX / CEGID- Quadra- APOLOGIC – EBP - CIEL

•

2002 à ce jour : Responsable comptable et financier - AMSAD 33 St-Savin (250 salariés)

•

1996 à 2001 :

Responsable comptable et financier - DESIGN’PUB (15 salariés)

•

1994 à 1996 :

Comptable - Cabinet ACTA 2C (experts comptables et commissaires aux comptes)

BTS Gestion d’entreprise
Bac Pro Comptable
BEP Comptable

Certification en « Contrôle de Gestion et Gestion Financière »
« Comprendre le mécanisme du plan pluriannuel de financement »
« Tableau de bord et indicateurs »
« Auditer et sécuriser les paies »

Équitation depuis l’âge de 7 ans

-

Littérature policière

