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Marc Thompsons
Aide comptable

Objectif Trouver un poste d’aide comptable dans une structure de petite taille

Profil
▪ 8 années d’expérience en comptabilité générale
▪ Tenue complète jusqu’au bilan
▪ Maîtrise des systèmes de tenue de livres manuels et informatisés 
▪ Minutie, sens des responsabilités
▪ Bilinguisme

Experience
professionnelle

2006–2002 Aide comptable                         ZZZ Compagnie, QC

SSII – Effectif : 60 salariés – Chiffre d’affaires : 15 M $CAD

Missions :
▪ Administration générale du bureau et à la gestion des dossiers
▪ Réponse aux demandes de renseignements juridiques du public
▪ Entrée et compilation des données dans des bases électroniques
▪ Organisation de réunions et conférences téléphoniques
▪ Paie, remise mensuelle à Revenu Canada et rapprochement bancaire

mensuel
▪ Paiement des factures et émission des chèques
▪ Préparation des rapports périodiques (relevés d’emploi, déclaration

annuelle, T4, rapport annuel)

2002–2000 Aide comptable YYY Compagnie, QC

Editeur de logiciel – Effectif : 460 salariés – Chiffre d’affaires : 95 M $ CAD

Missions :
▪ Tenir les journaux achats, vente, trésorerie
▪ Régler les fournisseurs et relancer les clients
▪ Gérer le bilan comparatif
▪ Mettre à jour le livre manuel du personnel
▪ Pointer la balance des clients
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▪ Lettrer les Comptes Clients et Fournisseurs
▪ Répondre aux appels téléphoniques

2000–1998 Commis comptable XXX Compagnie, QC

Télécoms – Effectif : 550 salariés - Chiffre d’affaires : 120 M $

▪ Etablissement de factures clients et de plans de financement
▪ Rapprochement bancaire
▪ Relance des impayés
▪ Saisie des journaux et des factures
▪ Prétraitement, frappe de courrier et de documents techniques

Formation 1998 Diplôme d’études professionnelles (D.E.P) en comptabilité

EMICA de Montréal, QC

Langues &
Informatique

▪ Bilingue anglais - français
▪ Pack office : très bonne maîtrise d’Excel
▪ Logiciels de comptabilité : Simple comptable, Quick Books Pro2005,

Fortune 1000 Acomba, Accpac, ImpôtExpert

Divers 2003 - 2006
Trésorier de l’association caritative Onigra
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