Aby Vérificatrice
613-444-3322 ° AbyV@uottawa.ca
123, promenade Springfield
Hamilton (Ontario) K2R 6V2

OBJECTIF :

234, allée Sicamore
Ottawa (Ontario) K2B 3N8

Occuper un poste d’analyste subalterne en évaluation de l’impact au sein d’une
entreprise citoyenne qui offre des possibilités d’avancement.

SOMMAIRE :








3 années d’expérience pratique dans le domaine de la comptabilité et 4 années d’expérience
dans le domaine des ventes
Cours clé : théorie de la vérification, systèmes de contrôle de gestion, prix de revient, droit des
affaires
Solide expérience des collectes de fonds et du marketing acquise en faisant du bénévolat
Parfaitement bilingue : études universitaires et expérience professionnelle dans les deux langues
officielles
Stratège autonome, possédant une démarche axée sur les résultats ainsi que la confiance, la
persévérance et la vision nécessaires pour assurer sa réussite
Membre du Club de comptabilité de l’École de gestion Telfer; préparation à l’EFU en cours
Connaissance approfondie de : MS Office, Minitab, QuickBooks, Simply Accounting

FORMATION :
Baccalauréat en sciences commerciales, avec spécialisation en comptabilité
École de gestion Telfer, Université d’Ottawa, Ontario
 Lauréate d’une bourse d’admission de 20 000 $
 Date prévue d’obtention du diplôme : mois 20..
 Moyenne pondérée cumulative : 8,9/10

depuis 20..

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :
Vérificatrice fiscale (stagiaire)
PricewaterhouseCoopers, Ottawa, Ontario
depuis mois 20..
 Contrôler plus de cent états financiers pour déterminer les impôts à payer
 Examiner les données sur les biens matériaux, le revenu, les excédents,
les dettes et les dépenses
 Vérifier la valeur nette, rédiger un rapport sur la situation financière et
cerner les problèmes possibles relatifs aux impôts
 Analyser les problèmes pour déterminer la nature, l’étendue et l’orientation
de l’enquête à mener
 Réaliser plus de 25 vérifications sur place, à l’installation d’affaires du contribuable

2.1 le CV comptabilité°www.telfer.uottawa.ca/centredescarrières

Aby Vérificatrice 613-444-3322

Aide-comptable
Vinyl Mitten, Ottawa, Ontario
de mois 20.. à mois 20..
 S’acquitter des tâches liées au calcul, au report et à la vérification afin d’obtenir
les données financières servant à tenir 125 dossiers comptables
 Compiler et trier des documents, p.ex. les factures et les chèques, pour valider
les opérations commerciales
 Vérifier les détails des opérations commerciales, p.ex. les fonds reçus et dépensés
et faire la somme des comptes en utilisant une calculatrice ou l’ordinateur
 Calculer et enregistrer les débits, les remboursements, les coûts pour la perte ou
la détérioration de la marchandise, les frais de transport et les locations
Associée aux ventes
Fines Flowers, Ottawa, Ontario
de mois 20.. à mois 20..
 Suivre les procédures relatives à l’ouverture et à la fermeture de la boutique,
y compris le renflouement de la caisse et les dépôts
 Prendre les commandes de tous genres : gâteaux décorés, bouquets de fleurs, entre autres
 Former trois employés à temps partiel à la tenue de caisse et au service à la clientèle
 Aider les clients (en moyenne 55 par jour) à choisir et à acheter des articles haut de gamme
PRIX ET RÉALISATIONS :




Palmarès du doyen, École de gestion Telfer, Université d’Ottawa
Bourse Jean Chrétien, 5 000 $, Université d’Ottawa
Finaliste de concours d’art oratoire, Toastmasters International

20.. à 20..
mois 20..
mois 20..

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE :
Membre du conseil d’administration, collecte de fonds et publicité
Aide aux aînés Canada, Ottawa, Ontario
depuis 20..
 Aider à élargir le programme de dons en nature de 20 % en effectuant des recherches
sur les subventions, en faisant la promotion des programmes dans les médias ainsi
qu’en organisant des centaines d’activités pour sensibiliser le public
Adjointe à l’Équipe de direction
Club de comptabilité, École de gestion Telfer, Université d’Ottawa, Ontario
depuis 20..
 Faire du réseautage lors d’une douzaine d’activités organisées par le Club
afin d’augmenter de 50 % en huit mois le nombre d’adhésions à cette association
RECOMMANDATIONS :
« Aby est une employée très dynamique et motivée. Elle est toujours prête à se dépasser et réalise
toutes ses tâches avec une très grande précision. » George Hathaway, président de Vinyl Mitten
« Sans contredit, la personne la plus minutieuse, organisée et efficace que je connaisse. » Richard
Vaughn, administrateur fiscal, PricewaterhouseCoopers
RÉFÉRENCES : fournies sur demande

