
• Gestion administrative
• Modalités d'accueil
• Produire des documents professionnels courants
• Méthode de classement et d'archivage
• Comptabilité (documents commerciaux, bancaires et 

suivi de trésorerie)
• Établir et comptabiliser les déclarations de TVA
• Assurer le suivi administratif courant du personnel
• Préparer le calcul et l'édition des bulletins de paie

• Assurer l'administration des achats et des ventes
• Préparation des commandes
• Vérification de la conformité des livraisons
• Étiquetage des produits
• Connaissance des procédés et contraintes 

d’impression papier et textile
• Connaissance du droit de la propriété intellectuelle

COMPÉTENCES

EXPERIENCE PRO.

Departement Nature Et Forets, Chimay, 
Belgique | Employée De Bureau | Avril 2015
Stage

Visual Impact, Ghlin, Belgique | Infographiste
| Juillet-Septembre 2013 Stage

Transvia Oips, Hornu, Belgique | Infographiste
| Avril 2013 Stage

Éducation Enfant, Chimay, Belgique | 2006-
2013

Webdirect, Nice| Assistante Administrative, 
Secrétaire | 2001-2006

Adecco, Grasse |Interim | Août 1996-Juillet 2000
Employée libre-service, inventoriste.

Centre Des Impôts, Grasse | Employée  
Administrative | Juillet 1996

INFORMATIQUE & LANGUES

➢ Outils bureautiques ( Word, Excel, Powerpoint)
➢ Logiciels comptables  et gestion commerciale Sage 

(Ciel Compta, Ciel Gestion Commerciale, Ciel Paye)
➢ Logiciels d’image de synthèse, montage et création 

photo (Photoshop, Illustrator)

➢ Anglais (Preliminary English Test of Cambridge 1995)

06 15 48 28 85 Peymeinade 06530 chabaud.cecile@gmai.com

Cécile CHABAUD
SECRETAIRE COMPTABLE (en cours de formation)

COMPETENCES

TITRE PROFESSIONNEL SECRETAIRE COMPTABLE 

(En cours)|2022
Secrétariat, Comptabilité, Paie, Gestion commerciale

EMPLOYEE DE BUREAU | 2014-2015
Secrétariat, Dactylographie, Droit, Comptabilité

INFOGRAPHISTE| 2013
Photoshop, Illustrator

DEUG DROIT| 1998-2000
Droit Civil, Droit Pénal, Droit des entreprises

BAC S.T.T. | 1995
Comptabilité

FORMATIONS



Cécile CHABAUD 

06530 Peymeinade 

06 15 48 28 85 

chabaud.cecile@gmail.com 

 

 

Peymeinade, le 3 août 2022 

 

 

Objet : Candidature pour un stage de Secrétaire Comptable 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je suis actuellement en formation de secrétaire comptable au centre de formation ITEC à 

Grasse, et je recherche un stage conventionné et non rémunéré du : 

 

12 septembre au 15 octobre 2022 

 

Ce stage me permettra de compléter tout ce que j’ai pu apprendre lors de ma formation que 

ce soit en secrétariat, comptabilité, gestion commerciale ou paie. 

 

Mon adaptabilité, mon goût pour l’apprentissage, ma curiosité et ma capacité à intégrer une 

équipe, seront les atouts que je mettrai à votre service pour réaliser toutes les tâches que 

vous voudrez bien me confier. 

 

Je serai apte et opérationnelle au moment de mon stage car ce dernier se déroule à la fin de 

ma formation. 

 

Parce que j’ai véritablement envie de réaliser mon stage au sein de votre structure, je me tiens 

à votre disposition pour un éventuel entretien qui me permettra de vous exposer plus en 

détails ma motivation. 

 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 

distinguées. 

 

 

 

 

Cécile Chabaud 
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