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Forte de 20 ans d'expériences en gestion d'entreprise et d’une vision transversale apportée par une 2ème année 

de master en Management & Administration des Entreprises, mon objectif est aujourd'hui de contribuer à votre 

réussite et de vous apporter dynamisme, gestion rigoureuse et transversale. 

 

Compétences 

• Dimension transversale & holistique des entreprises 

• Dimension financière 

• Dimension managériale acquise par le master MAE 

• Maîtrise de l’outil informatique (Microsoft Office, Word/ 

 Powerpoint/Excel) Compta 30 / 100C, Multidevis) 

 

 

Qualités 

• Sens de l’écoute 

• Dynamique et réactive 

• Sens des responsabilités 

Valeurs 

• Respect, Intégrité, Bienveillance 

 

 

Parcours professionnel 

Octobre 2020 - Décembre 2020 -- Responsable Comptable Groupe – 6 entités - Secteur Industriel 

     Groupe BIC Châtellerault (CDD) 

 

Décembre 2019 - Janvier 2020 - -- Immersion Semaines Poste Directeur Adjoint - EHPAD 

EHPAD Sèvres Anxaumont (80 lits) / Chauvigny – 2 établissements (99 lits) 

EHPAD Jaunay-Marigny (84 lits) – 1 établissement 

 

Janvier 2019 - Juin 2019   -- Système d’information, Contrôle de gestion – Secteur Industriel 

  Stage Master 2 Management & Administration des Entreprises 

ESSITY RADIANTE Châtellerault - C.A. 2018 - 24 765 k€ / Effectif moyen 110 

 

Juin 2007 - Févr 2018 - Responsable comptable - PME Bâtiment 

CPM DUBOIS SAS – POITIERS C.A. moyen 3,3 k€ / Effectif moyen 45 

Procurations générales sur les comptes 

 + Réduction de budgets   + Révisions de prix de marchés + 50k€ / 3 ans 

+ Prévoir et gérer la trésorerie   + Piloter les comptes bancaires et portefeuilles caution 

+ Gérer l’ensemble de la comptabilité courante (avec autoliquidation, Tva/encaissements) 

+ Gérer la relation bancaire + Coordonner missions avec le cabinet d'expertise comptable, CAC  

 

Oct 1998 -- Mai 2007 – Assistante de Gestion – PME Bâtiment 

CPM DUBOIS SAS － POITIERS  

• Missions Administratives et comptables - Gérer, prioriser, organiser, anticiper, les missions de la structure 

• Missions Actions commerciales 

Formation 

2018 - 2019              IAE de Poitiers – Master 2 en Management & Administration des Entreprises 

1996 - 1998             ICFO – BTS Gestion PME-PMI 

Centres d'intérêt 

Course à pieds, randonnées, voyages à l'étranger, photographie 

Responsable Admin is t ra t ive  &  F inancière  
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ATTESTATION

Je soussigné, Laurent RENARD, dirigeant de 2007 à 2Aÿ de l'entreprise CPM DUBOIS située à
POITIERS atteste que Madame Céline SABOURIN, comptable de l'entreprise a effectué à mes cotés

un travail de grande qualité à ma plus grande satisfaction,

Elle a su, par sa rigueur, son implication de tous les instants effectuer un travail précis et efficace,

cherchant constamment à faire évoluer son poste dans l'intérêt de l'entreprise.

Aussl, je suis convaincu que son expérience acquise tout au long de ces années doit lui permettre
aujourd'hui d'évoluer dans des postes à responsabilité.

DUBOIS

Tours, le 1"'mars 2018

n dirigeant de CPM


