KANTE Sembala
FORMATIONS &DIPLOMES
2017-2018 : Licence Professionnelle en comptabilité et
contrôle de gestion au Cnam de Paris
2016-2017 : Master 2 Sciences du management/ Qualité et
contrôle interne à l’I.A.E de Toulon
2015-2016 : Perfectionnement en anglais à l’université de
Bordeaux Montaigne.
2014-2015 : Master 1 en gestion patrimoniale et financière
à l’I.A.E de Bordeaux.
2013-2014 : Licence en économie & gestion à l’université de
Bordeaux.
2011-2012 : Maitrise en économie-gestion à l’université de
Nouakchott.
2007-2008 : Baccalauréat scientifique au Lycée de Kaédi.
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
•

•

•

•

•

2017 : Assistant comptable et gestion entre la société 2
MDG et le cabinet intercogest :
- Classement et vérification des factures.
- Pointage, lettrage et saisie des factures sur SAGE.
- Rapprochement bancaire.
- Déclaration fiscale et sociale des entreprises.
2016 : Assistant contrôleur de gestion au Stade de
Bordeaux avec Adecco :
- Analyse des couts et de la rentabilité de chaque
événement.
- Participation aux clôtures et reporting financiers
mensuels.
- Mise en place d’analyse budgétaire et intervention
lors des réunions mensuelles de suivi des activités.
- Enregistrement des pièces comptables.
2015 : Assistant comptable et contrôle interne chez PotronMinet à Bordeaux :
- Reprise en main la gestion comptable de l’exercice
de 2007 à 2015.
- Ecriture de toutes les procédures administratives.
- Mise en place d’un logiciel comptable SAGE.
- Classement et contrôle des factures.
- Pointage, lettrage et saisie des factures sur SAGE.
- Rapprochement bancaire.
- Création de planning.
2014 : Assistant commercial et communication chez
L’association BELSE33 à Bordeaux (4 mois):
- Budgétisation, commercialisation, organisation des
manifestations, événements, animations.
- Montage des dossiers de subvention.
Divers : Trésorier de l’association A.E.R.M.G à Bordeaux
(2013/2016)

COMPETENCES & QUALITE
•

Informatique: Excel, Pack
office
Internet, Word,
logiciel de comptabilité
SAGE

Qualités :
Persévérant,
autonome, Organisé
CONNAISSANCES
•

•
•

Audit interne et externe.
Droit bancaire ; commercial ; du
financement et du Travail, fiscal

•

Elaboration du budget de
trésorerie, gestion de trésorerie.

•

Gestion financière.

•

Système d’information

•

Contrôle de gestion

•

Comptabilité approfondie,
normes IFRS et reporting financier

