
Raïssa ELISABETH  

Issue d’une formation en Comptabilité, Gestion des entreprises et en Ressources Humaines, elle organise 
et coordonne toute la partie administrative, comptable et financière de la société. Ses différentes 
expériences lui ont permis d’acquérir de solides compétences en comptabilité et en gestion administrative 
d’une structure. 
 
DOMAINES DE COMPETENCES          
                                                                                                                   
Administratif :  
Rédaction de notes et correspondance, internes ou externes ; 
Réalisation de comptes rendus de réunion, prise de notes, frappe et mise en forme ; 
Tenue d’agenda et organisation de déplacements ; 
Traitement du courrier (mail et courrier) : réception, enregistrement et distribution ; 
Répondre aux appels d’offres et aux demandes de subvention : veille, montage de dossier et respect 
des délais ; 
- Conception, rédaction, coordination et suivi de procédures de gestion et méthodes de travail. 
 
Commercial :  
Réalisation de devis ; 
Informer et orienter le client par rapport à sa demande ; 
Suivi du dossier jusqu’à son acceptation ; 
Etablissement des factures. 
 
Comptable :  
Ouverture, suivi et classement de dossiers administratifs d’achat et paiement de fournisseurs,  
Ouverture, suivi et classement de dossiers administratifs de ventes et de règlement de clients,  
Saisie comptable, rapprochement bancaire, relance clients – fournisseurs, enliassements,  
Gérer les déclarations sociales, les visites médicales, les congés et récupérations, les frais de 
déplacements  
Etablir des plans de trésorerie, un budget prévisionnel,  
Monter des dossiers de subventions ou d’appels d’offres pour différents organismes, effectuer une 
veille des dépôts de dossiers,  
Faire les déclarations sociales (CGSS, CRR, …). 
Etablissement des payes et adminsitration du personnel 
 
Logiciels et outils : 
- Maîtrise d’Internet et des outils bureautiques Pack Office et des logiciels QuadraCompta et 
QuadraPaye, travaille sur MAC et WINDOWS. 
 
 
FORMATION  
2013-2014 : Master 1 Ressources Humaines et Organisation, à l’IAE de la Réunion, 
2011-2013 : Licence Gestion des Entreprises à l’IAE de la Réunion, Mention Bien. 
2009-2011 : Brevet Technicien Supérieur Assistant de Manager au Lycée Polyvalent Bellepierre, Saint Denis. 
2009 : Baccalauréat Technologique de Comptabilité et Finance des Entreprises au Lycée Evariste de Parny, Saint 
Paul. 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL  
Janvier 2015 à mai 2015: Assistante de gestion en CDD, Transports Incana ; 
Novembre 2011 - Novembre 2014 : Assistante de gestion en comptabilité, Sarl Ferrand ; 
Novembre 2010 : Assistante de direction à False Bay College, en Afrique du Sud ; 
Août 2010 : Secrétaire médicale à Saint Gilles les Bains ; 
Juin 2010 : Assistante de direction à Cosmebelle, Établissements Frédéric Legros, à Sainte Clotilde ;




