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Compétences : 
 

Comptabilité, Trésorerie, Fiscalité, Contrôle de gestion, droit, Ressources 
Humaines, Services généraux, Achats : 
 

• Management d’une équipe 

• superviser l' équipe comptable dans  le respect des délais et des procédures. 
•  gestion économique et comptable de l'activité de l'office.  Etablissement de la facturation des actes notariés 

et des prestations notariales. 

Garantir la fiabilité des comptes de l'entreprise et l'établissement des documents financiers 
et comptables en conformité avec la législation. 

• Superviser le contrôle de gestion dans ses missions et la préparation des résultats. 
• Taxateur, connaissance des actes tant au niveau juridique que fiscal. 

Contrôler les engagements juridiques de l'entreprise (assurances, sous-traitance) en 
centralisant et validant l'ensemble des contrats établis. 
 Veiller au respect de la législation, assurer une veille juridique, conventionnelle. 
Valider les choix fiscaux avec les experts (fiscaliste, commissaire aux comptes, auditeur), 
assurer les relations avec les services fiscaux. 

• Superviser le règlement des contentieux 

• ressources humaines : 

Etre le garant du respect des obligations sociales et de la législation en vigueur. Assurer une 
veille juridique. 
 Superviser le service administratif du personnel (paies, contrats de travail, dossiers du 
personnel, déclarations sociales). 
Superviser  la formation. 
Achats 
Services généraux 
Négocier les contrats importants des prestations centrales ou externalisées (téléphonie, 
entretien, fournitures). 
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Expériences : 

 

 2018                  Office Notarial Neuilly sur seine (92) 

                            Caissier taxateur C.1 

              

 2017                   A.P.E.C   

                             (divers ateliers) 

 2002 à 2016 Me BARROS Michel  Notaire à Marines (95) 

R.a.f  & D.a.f  C.3 

 2001 Me BRACQ Notaire à Montfort l’Amaury sous-administration 

Maître LEGRAND Jean François Notaire à  Thoiry (78) 

Responsable service comptable   C.2 

 1994 – 2000 Me JOB Hubert  Notaire à Maule (78) 

Caissier Comptable 

  1988 – 2000  Divers : 

CLUB MED / CLUB AQUARIUS / GROUPE ACCOR INTERNATIONAL / 

P.F.A Assurances / CENTURY 21  

 

Formations : 
 

2002 – 2014 : Séminaires H.E.C (gestion entreprises et formations Notariat). 
1994 – 2001 : Formations INAFON Notariat (comptabilité, fiscalité, social, taxes actes 

notariés). 
1993 – 1994 :  Formation chambre de Commerce Pontoise : responsable technico-

commercial (bac + 3) 
1986 – 1987 :  Service militaire 4ème cuirassiers à Bitche / Maréchal des logis 
 
Diplômes : 

1986 : BAC G3 
1984 : CAP et BEP Comptabilité 
 

Informations complémentaires : 
Informatique : WORD/ EXCEL //FICHORGA Caton // GENAPI  Wincompt // 

 

 
  


