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De retour de congé maternité, je suis à la recherche d'un poste à temps partiel de longue durée (6 heures avec
possibilité de télétravail), où je pourrai mettre à profit mon expérience antérieure en comptabilité/paie.

Expériences professionnelles

Juillet 2014 – Présent
Congé maternité

● Améliorer mes connaissances en anglais (cours en ligne, examen B2)
● Élever 3 enfants (4, 6, 7 ans)
● Gérer les opérations quotidiennes de la maison

Juillet 2012 - Juin 2014
Business Controls Analyst - IBM ISSC Hungary Kft., Budapest.

● Effectuer des tests de contrôle des processus de paie française conformément aux directives SOX
(Sarbanes Oxley) et créer une documentation appropriée

● Identification et signalement des défauts du contrôle interne, en veillant à la mise enœuvre en temps
du plan d'action correctif (en coopération avec l'équipe française de la paie)

● Reporting, escalade vers les managers de tout problème constaté lors des tests

Juin 2011 – Juillet 2012
French Payroll Specialist - IBM ISSC Kft., Budapest.

● Gestion du système français de Gestion du Temps de Travail (GTT)
● Résolution des problèmes système, gestion du support aux employés français d'IBM en répondant à

leurs questions
● Saisie/mise à jour des fiches de paie des salariés, traitement des cas de rejet GTT
● Présentation et formation sur GTT aux équipes French Payroll

Février 2011 – Mai 2011
Formation professionnelle (Transfert d’activité) - IBM France, Corbeil-Essonnes, France
Formation au système de Gestion du Temps de Travail

Août 2008 – Février 2011
Comptable Paie - IBM ISSC Kft.- French payroll, Budapest

● Réconciliation et analyse mensuelle des comptes de bilan français liés à la paie
● Collect de la documentation nécessaire auprès des équipes Paie France
● Suivi/résolution des éléments d'écart (variance items)
● Préparation des écritures de correction (débit/crédit)



Février 2007 – Août 2008
Assistante comptable - Mazars Metrum Kft., Budapest

● Compléter la comptabilité des entreprises
● Facturer mensuellement  pour les clients (par exemple, Promod, Budathlon Kft.)
● Fournir des reports aux clients
● Préparer la déclaration fiscale
● Assister à la clôture mensuelle et annuelle

Octobre 2006 – Février 2007
Stage- Human Resource Department, Total France, Le Havre, France

● Gestion de l'indemnisation des congés (maladie, maternité, paternité, accident du travail)
● Aide à la clôture mensuelle

ÉDUCATION

Budapest Business School, Faculté des finances et de la comptabilité, Budapest
Conseiller fiscal (2012.)

Budapest Business School, Faculté des finances et de la comptabilité, Budapest
Certificat d'expertise comptable (2008.)

Budapest Business School, Faculté des finances et de la comptabilité, Budapest
Économiste (2008.)

Programme d'échange ERASMUS Faculté des ressources humaines
Institut Universitaire de Technologie du Havre

LANGUES

Français – Commercial B2
Anglais – B2
Hongrois - Langue maternelle

LOGICIEL

HR Access, système comptable Contorg, Octopus
Connaissance de base des requêtes SQL
Microsoft Excel, Word, Access, PowerPoint, Excel Pivot, Open Office, Microsoft Visio

INTÉRÊT

Yoga (qualification de professeur de yoga 2013., qualification de professeur de yoga prénatal 2014.), couture,
crochet, lecture


