Ingrid HOUTE

17, chemin de Sainte Croix
13600 Ceyreste
Port : 06.62.51.38.35
Mail : ingrid2312@hotmail.com

Véhiculé
Permis A et B

Comptable confirmée
Expériences
Juin 2017 – à ce jour

Meditec – Cabinet d’expertise comptable à Aubagne
Chargée Clientèle

Avril 2016 à mars 2017

Cogito - Groupe Excellence VAE à Ceyreste
Aide administratif et aide comptable

Janv. - Mars 2016

Société de contrôle de gestion à la Seine sur Mer – Groupe ACA
Collaboratrice comptable

Mars-Avril 2014

Geocean à Cassis – Groupe Vinci
Mission interim –Révision comptable de la société mère – Aide à la consolidation

Janv. 2004 – Juin. 2013

Cabinet Hyart à Compiègne
Responsable dossier (60 dossiers) de la petite EI, BNC à Grande entreprise.
Tenue comptable jusqu’au bilan, conseil au client, point sur le bilan, et les
déclarations (TVA, IS, Crédit et Liasse)
Budget prévisionnel – suivi budget
Déclaration des particuliers : Impôts sur le revenu et Impôts Sur la Fortune.
Connaissances en sociale : réalisation de fiche de paie, bordereau de charges
Déplacement clientèle
Management d’une équipe de 2 à 3 collaborateurs – prise en charge de stagiaire.

Sept. 2000 – Déc. 2003

Cabinet Hyart à Compiègne - apprentissage
Gestion d’un portefeuille

Sept. 1998 – Août 2000

Cifap à Coudun - apprentissage
Saisie des factures achats, la banque et factoring
Rapprochement bancaire
Archivages, classements
Formations

2002

Diplôme d’Etudes comptables et financières (DECF) - Nouveau DCG
Centre de formation Proméo à Compiègne (60)

Mai 2000

BTS Comptabilité et gestion
Centre de formation Proméo à Compiègne (60)
Compétences diverses

Informatique : Maitrises de Words, Excel - notion sur Access
Logiciel comptable : Quadratus, Sage, Coala, Cegid (CCMX), et ciel – Gescap TNS /ISF- ClickImpots,
Aide à la gestion d’un commerce de carrelage et artisan plombier,
Connaissance en juridique : création de société, dépôts des comptes,
Gestion locative immobilière : contrat location, état des lieux et revenu foncier.
Trait de caractère : positive, sociable, ouverte d’esprit.
Loisirs : sortie familiale, jogging.

