
Sylvie GABRIEL
                                            COMPTABLE  
07 68 42 05 01   |  sylvieodette.gabriel@laposte.net

22 avenue de Reims, 02200, SOISSONS 

PROFIL

PROFESSIONNEL Professionnelle consciencieuse qui accomplit avec efficacité et célérité toutes les 

activités liées à la gestion du budget,  ainsi que toutes les autres fonctions se 

rapportant à la comptabilité générale, et la fiscalité.

COMPÉTENCES
 Budgétisation et finance 

 Comptabilité et tenue des livres 

 Obligations salariales et retenues/paies

 Administration de la paie 

 Rapprochements bancaires 

 Comptes fournisseurs et clients 

PARCOURS

PROFESSIONNEL TECHNICIENNE CAF (CDD)                                                         05/2022 À 07/2022 

Caisse d'Allocations Familiales | Soissons    

 traitement des courriers pasfr sur nim's

 traitement des npai  (courriers non reçus) 

   

COMPTABLE (CDD)                                                                          11/2021 A 12/2021

CER FRANCE / Laon

, 

 rapprochements bancaires, pointage des comptes et lettrage

  saisie des factures , des justificatifs           

COMPTABLE (CDD)                                                                 08/2021 

AMSAM  /  Soissons    

 traitement des factures fournisseurs

 réception et distribution du courrier pour les différents services 

 enregistrement des factures par la comptabilité analytique 

 

COMPTABLE (CDD)  03/2020 à 07/2020 

SAS CROZAT ET ASSOCIEE | Soissons    

 Gestion d'un portefeuille de clients BA jusqu'au pointage de comptes

 Gestion de la saisie des SCI   

 Saisie sur Chorus des demandes de remboursement T.I.C.

SECRETAIRE COMPTABLE (intérim)  08/2018 à 11/2018 

BAKER BOX | Soissons    

 Gestion des rapprochements bancaires 

 Enregistrement des factures fournisseurs : contrôle des montants indiqués, 

SECRETAIRE (CDD)                                                       01/2018 et 03/2018 à 06/2018 

GREFFE DE COMMERCE | Soissons   

 Enregistrements de bénéficiaires effectifs 

 Encaissement et saisie des paiements des contribuables 

COMPTABLE (CDD)  04/2014 à 10/2014 

ACCUEIL ET PROMOTION | Saint-Quentin -Laon

 Saisie des documents comptables : opérations diverses pour les cautions de 

locataires, contrôle des montants, imputations factures fournisseurs



 Gestion des notes de frais (justificatifs de dépenses), éléments de paie (intranet)

 Création, édition des factures clients (pour la facturation des taux d'occupation,

ASSISTANTE COMPTABLE (CDD)   12/2009 – 03/2010 

FIDELAN | Soissons

 Gestion des rapprochements bancaires

 Contrôle des montants de factures fournisseurs,quantités sur logiciel ERP (SAP) 

 Saisie rigoureuse des documents comptables : fact. fournisseurs, doc.bancaires

    TECHNICIENNE (CDD)                          10/2008 –  12/2008 

    MSA | Laon

 Enregistrement des immatriculations des salariés saisonniers

   SECRETAIRE (CDD) 

   OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE – Laon                                      01/2006-01/2008 

 Elaboration des demandes d'autorisations pour garde-chasses

 Classement concernant les lois sur la faune et la chasse

 Suivi des contraventions de chasse auprès du procureur de la république

COMPTABLE (CDD)                                                                        03/2005 – 09/2005

USC aérosols – Audit conseil analyse à Laon
 Saisie des BNC, BA, suivi pour le social : élaboration des salaires BNC,            

ASSISTANTE COMPTABLE (CDI – CDD)  01/2001 – 06/2002 

Cabinet d'expertise comptable Berson - Centre de gestion CGAPAC - Soissons

 Gestion de portefeuille clients agricoles (BA) : saisie des factures, et justificatifs, 

des salaires et charges sociales patronales, rapprochements bancaires,

 Saisie des factures de coopératives : spécification de l'imputation comptable 

 Saisie rigoureuse des justificatifs et factures des commerçants (C. de gestion) 

COMPTABLE (CDD - Intérim)  03/1997 – 07/1999 

CGST SAVE - GUERIN - CEO - ATAL | Chauny - Laon

 Collaboration directe avec les services de comptabilité fournisseurs, clients pour 

atteindre le résultat suivant : cotation en bourse de la société (ATAL) 

 Déclarations fiscales (TVA) 

SECRETAIRE COMPTABLE (CDI)  08/1991 – 12/1996 

GROUPE BOIS ET SOLS | Vitry sur Seine – Agence Nord Distribution - Chauny

 Supervision de nombreuses bases de données pour suivre l'intégralité de la 

comptabilité (changement de logiciel comptable), gestion paies,

 Aide le responsable comptable dans le cadre des décisions de trésorerie 

 Gestion de la comptabilité générale : imputation, saisie des frais généraux 

FORMATION

AUTRES

FORMATIONS

EXCEL, WORD, OPEN 

OFFICE

Logiciels comptabilité : 

AS400,Bull,CCMX,Chorus

Unisis, Isacompta,Cegid 

Harpagon, ERP(SAP),

COALA, RIG (TRIBUNAL),

2022 : CERTIF VOLTAIRE

ATTESTATION DE COMPTABILITE- GESTION DU PERSONNEL |               09/2015 - 12/2018

NIVEAU III BTS - COMPTALIA, Pérol (correspondance)

TITRE DE SECRETAIRE COMPTABLE | Niveau IV Bac                                   01/2015 -12/2015

GRETA-AFPA, Soissons

ATTESTATION DE SECRETAIRE MEDICALE – Niveau BTS                          06/2010 -12/2012

CENTRE EUROPEEN DE FORMATION DE Lille

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL BUREAUTIQUE COMPTABILITE      09/1989 - 06/1991

LYCEE LA PROVIDENCE, Laon




