
CATHERINE LIBERT

COMPTABLE CONTROLE DE GESTION ASSISTANTE  PAYE

LHOIT FRANCE OUEST TERRASSON | 03/2011 - 11/2022

- Maîtrise des logiciels SAP, VAS, SRM et Analysis
- Gestion et suivi des investissements, des clôtures mensuelles et annuelles,
   commandes d'achats, justifications des comptes, réalisation des inventaires. 
- Préparation des éléments de payes, attestations de salaires auprès des CPAM,
   calculs des diverses primes et CP, gestion des dossiers de formation avec l'OPCO
- Missions ponctuelles dans d'autres sites français du groupe, formation des
   nouveaux arrivants.

EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE

PARCOURS SCOLAIRE

INSTITUT SAINTE MARIE   LIEGE   BELGIQUE  

 Diplôme en Economie, commerce et Comptabilité 06/86

INSTITUT SAINTE JULIENNE  LIEGE   BELGIQUE

Diplôme d'aide soignante  06/84

PRINCIPAUX INTERETS

- Passionnée de lecture, j'aime l'histoire, la géographie, les
   voyages et la culture sous toute ses formes
- J'apprécie et ai des facilités de contacts
- Sports tels que marche, vélo, gymnastique

COORDONNÉES

Portable : 06 71 89 34 81  
Mail : chemins4@gmail (attention au "s" de chemins) 
Lieu-Dit Cacavon - 24590 Salignac-Eyvigues

PROFIL

Après de nombreuses années dans une carrière comptable et de
multiples responsabilités, je souhaite maintenant orienter ma vie
vers un métier me permettant de réunir profession et passion.

COMPETENCES

- Accueil physique et téléphonique (job étudiant de
   téléphoniste-réceptionniste durant 6 ans)
- Contrôle et gestion de stocks, gestion & suivi des achats, des
   clients et fournisseurs
- Gestion caisse & banque
- SST, stages en hôpital services gériatrie, psychiatrie, médecine
  générale
- Organisation événements (repas, visites culturelles)
- Anglais parlé & écrit

CONTROLEUR DE GESTION DE 3 SITES BELGES

GROUPE LHOIST BELGIQUE | 03/1996 - 03/2011
- Maîtrise des logiciels SAP, VAS, SRM et Analysis
- Gestion et suivi des investissements, des clôtures mensuelles et annuelles,
   supervision des inventaires, réalisation des budgets annuels, suivi mensuels des 
   dépenses industrielles, frais généraux et maintenance. Participation aux décisions
   financières et industrielles futures. 
- Missions ponctuelles à l'étranger (Allemagne, France, Etats-Unis, Angleterre), 
   formation des nouveaux arrivants lors de rachats d'entités étrangères.

COMPTABLE GENERALE ET TRESORIERE

GROUPE LHOIST BELGIQUE | 10/1989 - 03/1996
- Encodage et analyse des éléments comptable, déclarations TVA. Reporting vers la
   cellule consolidation. Elaboration des liasses et collaboration avec les
   commissaires aux comptes.
- Trésorerie : suivi quotidien des fonds disponibles sur l'ensemble des sociétés
   belges du groupe, décision de placement à court ou moyen terme, relation directe
   avec les banques. 

COMPTABLE GENERALE
FRACTIONNEMENT TIRTIAUX BELGIQUE | 05/1987 - 10/1989
- Administration et recouvrement des factures clients, élaboration et mise à
   disposition du cabinet comptable des liasses nécessaires à l'établissement des
   bilans. Commandes d'achats et suivi fournisseurs.
- Gestion caisse et banque.

COMPTABLE GENERALE ET TRESORIERE
CEGRAM GROUPE PECHINEY BELGIQUE | 10/1986 - 05/1987
- Encodage et analyse des éléments comptable, déclarations TVA. Elaboration des
   éléments pour le cabinet comptable.
- Trésorerie : gestion quotidienne des fonds disponibles ou besoins de trésorerie de
   l'usine. Reporting à la Directrice Financière pour prise de décision finale.


