Prénom Nom
Rue Centrale 6
1006 Lausanne
021/321.65.21
Suisse
Née le 18 juin 1970
Mariée, 1 enfant

Expérience professionnelle
07.1996 à ce jour

SOCIETE SA - Ecublens
Accounting Manager
• Mise en place de la comptabilité, des procédures et de la gestion
de la trésorerie des sociétés européennes (Allemagne, Angleterre,
Espagne, France, Hollande, Suisse)
• Création et développement du dossier de reporting et de
consolidation pour l’Europe sur MS Excel
• Supervision de la comptabilité de 5 sociétés dans 2 pays(France,
Suisse) avec 2 assistants
• Etablissement des reportings mensuels (bilan & P/P) et annuels
• Consolidation mensuelle des sociétés (analyse et éliminations
inter-compagnies) pour reporting à la société mère Real Media Inc.
– New York (USA) selon les normes comptables US GAAP
• Diverses fonctions RH (gestion de 2 assistants, traitement de
dossiers de candidature et embauches de personnel)

03.1993 – 06.1996

SOCIETE SA - Lausanne
Comptable
• Participation à la mise en place de la comptabilité centralisée des
sociétés européennes (Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique,
Espagne, France, Hollande, Italie, Suisse)
• Supervision de la comptabilité de 6 sociétés dans 4 pays
(Autriche, Espagne, Hollande, Suisse) avec 4 assistants
• Etablissement des reportings mensuels, trimestriels et de la
clôture annuelle Consolidation semestrielle
• Etablissement des budgets annuels en collaboration avec les
directeurs locaux

02.1990 – 02.1993

SOCIETE SA - Lausanne
Comptable
• Responsable du service des débiteurs
• Gestion de la trésorerie liée aux encaissements, comptabilisation
des paiements clients, suivi des impayés et traitement des
dossiers litigieux
• Nombreux contacts téléphoniques dans le monde entier

Formation et diplômes
08.1995 – 06.1999

Ecole Supérieure de Cadres pour l’Economie et l’Administration
ESCEA - HEG, Lausanne, en cours d’emploi, option comptabilitéfinances
Diplôme d’économiste d’entreprise ESCEA-HEG
Attestation de maître d’apprentissage pour employés de
commerce

08.1988 – 06.1991

Ecole Professionnelle Commerciale de Lausanne
Ecole Professionnelle Supérieure de Lausanne
Certificat fédéral de capacité d’employée de commerce

08.1987 – 06.1988

Gymnase cantonal du Bugnon, Lausanne, section Latin – Anglais

08.1982 – 06.1987

Collège secondaire de Villamont, Lausanne
Certificat d’études secondaires, section Latin – Anglais

Connaissances linguistiques
Français
Allemand
Anglais

langue maternelle
excellentes connaissances parlées et bonnes connaissances écrites
très bonnes connaissances parlées et écrites (niveau Advanced)

Connaissances informatiques
Très bonnes connaissances de Windows, Excel, Word
Bonnes connaissances de Access et PowerPoint
Utilisateur confirmé du progiciel SAP/R3 module FI et du système IBM AS/400

