
www.compta.ca

753 3rd Street, Calgary (AB)
T2M 4L2

(403) 291-3962
michelle.gracefield@videotron.ca

Michelle Gracefield
Technicienne Comptable

Objectif Appliquer mes connaissances en comptabilité dans un environnement stimulant

Compétences
→ Connaissance du cycle comptable complet
→ Tenue de livres, paye, comptes payables et recevables
→ Produire les rapports (TPS .TVQ. DAS) et T4, relevé 1
→ Effectuer la conciliation bancaire et les écritures de journaux
→ Accueil téléphonique
→ Qualités relationnelles
→ Minutie, rigueur, sens de l’organisation
→ Esprit de synthèse et d’analyse

Formation
o Juillet 2005 Certificat en Gestion Comptable des organisations

Université de Colombie Britannique

o Juillet 2004 Diplôme d’études professionnelles (D.E.P) en
comptabilité
Institut comptable de Vancouver

Langues
o Anglais : Langue maternelle

o Allemand : Deuxième langue maternelle

o Espagnol : Bonne maîtrise

Informatique
o Simple comptable

o Quick Books Pro2005

o Fortune 1000 Acomba

o Accpac

o ImpôtExpert

o Pack Office : Fonctions avancées d’Excel

Experience Septembre – décembre 2006    Compagnie ZZZ, AB
Technicienne comptable

- Tenir à jour et contrôler les écritures comptables
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- Calculer les coûts de production

- Réaliser des inventaires

- Préparer les factures

- Contrôler les écritures de fin d’exercice

- Collaborer à la constitution du budget

- Produire les déclarations de revenu

- Réaliser des rapports sur les finances de l’entreprise

Mai – Septembre 2004    Compagnie YYY, CB
Commis comptable

- Saisir les factures

- Tenir à jour les comptes dans les logiciels de comptabilité

- Enregistrer et contrôler les comptes-clients, comptes-fournisseurs

- Effectuer des conciliations de comptes et des rapprochements bancaires

2002-2004 Compagnie XXX, CB
Agente de service à la clientèle

- Répondre aux appels de la clientèle

- Effectuer le suivi des demandes clients

- Diriger les clients vers les interlocuteurs appropriés

- Accepter ou refuser les demandes de transaction

Centres d’intérêt
o Sports :

Natation – Niveau semi professionnel

o Vie associative :
Membre actif de l’équipe chargée des relations Ecole - Entreprises
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