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HAFTARI Hichem
Impliqué, force de proposition et rigoureux

Je suis un professionnel consciencieux qui accomplit avec efficacité et célérité toutes les activités liées à la
gestion du budget et à la facturation.

Je suis aussi formé à toutes les autres fonctions se rapportant à la comptabilité générale.

J’aide pleinement l'entreprise à se conformer en tout temps aux exigences comptables et fiscales et à
respecter ses orientations budgétaires.

Je fais preuve d'une minutie sans faille pour le suivi des dépenses et le rapprochement des comptes.

Expériences professionnelles : Compétences :

Gestionnaire Comptable, 11/2021 - Actuel
La Caravane coop, Montreuil - CDI

● Cadrage, justification des comptes, participation aux états financiers avec
l’expert-comptable

● Maintien de l'intégrité du grand livre en suivant les exigences du plan
comptable général

● Suivi des encaissements
● Traitement des immobilisations
● Renforcement des contrôles afin d'améliorer l'administration du budget
● Contribution aux travaux de réflexion visant à améliorer les procédures

existantes et les rendre plus performantes
● Gestion de la comptabilité fournisseurs : saisie et rapprochement des

factures, pointage des comptes, relances téléphoniques
● Saisie informatique des documents comptables selon les règles

d'enregistrement, classement et archivage

• Excel
• Word
• Powerpoint
• Résistance au stress
• Établissement de

prévisions financières
• Établissement de

budgets
• Rapprochements

bancaires
• Création de tableaux

de bord
• Clôture mensuelle et

annuelle
• Facturation clients
• Saisie d'écritures

comptablesComptable assistant, 04/2021 - 05/2021
ACE, Montreuil – Stage

● Editions des factures clients
● Création de tableaux de bord
● Analyse de l’activité
● Transmission des informations relatives à la déclaration TVA CA3 à

l’expert-comptable Formations :

Directeur d’exploitation, 01/2018 - 09/2018
French cantine, Paris - CDI

● Recrutement et suivi administratif du personnel
● Suivi des marges et CA
● Relation avec les fournisseurs
● Gestion du stock et des approvisionnements

Titre professionnel
«Comptable assistant »,
Comptabilité,
10/2020 - 07/2021
GRETA MTE 94 -
Charenton le Pont

Création d'entreprise,
01/2016 - 01/2017
BGE Haut de France -
Roubaix

BEP, hôtellerie
restauration
EPMTTH - Paris

Créateur, gestionnaire, 01/2017 - 12/2017
La bande d’amis, Roubaix - CDI

● Création de la SAS « La bande d’amis »
● Reporting vers l’expert-comptable (social, fiscal)
● Analyse des postes de production

Centres d’intérêt :
Entreprenariat, développement personnel, jeux vidéo et gastronomie


