
Amadéo NAVE  
20 rue Camille Pelletan  
13600 LA CIOTAT  
? : 04-42-08-04-54  
? : 06-87-26-18-61 

 AGENT COMPTABLE 

 
FORMATION 

 
2005  DSC : DIPLOME SUPERIEUR DE COMPTABILITE (BAC+4) AU CNAM 

 ? DECF : diplôme d’expertise comptable et financière 
 ? Certificat de spécialisation de gestion des associations à l’INTEC 

 
ASSISTANT EN COMPTABILITE & GESTION AFPA St Jérôme Marseille (10 mois) 

? Compétences acquises : comptabilité courante. 
? Travaux de fin de mois, rapprochement bancaire, déclaration de TVA 
? Travaux d'inventaire, liasse fiscale 
? Elaboration des paies et déclarations de charges sociales 
? Comptabilité analytique 
? Réception de clients / envoi de fax / appel fournisseur 

 

DIPLOMES OBTENUS 
  
 2004 DPCE  du CNAM (bac+2 en comptabilité) 
 2003 Certificat de formation professionnelle d’assistant en comptabilité & 
gestion 
 2002 Certificat de navigation Internet Marseille 
 1997 Certificat de service national 
 1994 Baccalauréat série B 
 1986 Brevet des collèges 
 1983-1984 Diplôme de portugais 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
DEPUIS AVRIL 2005  ASSOCIATION CAP MARSEILLE 
 
 ? Rapprochements bancaires 
 ? Traitements factures fournisseurs /clients 
 ? Trésorerie 
 ? Saisie directe des factures 
 ? Révision des comptes 
 ? Edition Bilan et Grand livre 
 ? Traitement des charges sociales (Assedic, Urssaf, Organic,…) 
 
AOUT - DECEMBRE 2004 CONCESSION RENAULT LA SEYNE AUTOMOBILE 
 
 ? Rapprochements bancaires 
 ? Traitements factures fournisseurs /clients 
 ? Trésorerie 
 ? Saisie directe des factures 
 ? Révision des comptes 



 ? Edition Bilan et Grand livre 
 
2002    CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE SECAF AU 
BEAUSSET 

 
? Traitement factures fournisseurs / clients 
? Trésorerie 
? Rapprochements bancaires 
? Traitement de la TVA (déclaration, saisie) 
? Traitement des charges (Assedic, URSSAF, Organic, TVTS…) 
? Déclaration CA3 et CA12 
? Saisie des paies 
? Editions Bilan et Grand livre liasse fiscale 
? Traitement dossier client jusqu'à la clôture 
? Révision des comptes 
? Traitement sur folio 
? Saisie directe des factures 

 
DIVERS 

 
 
LANGUES : ? Anglais : lu, écrit, parlé (niveau scolaire) 
 ? Italien : lu, écrit, parlé (niveau scolaire) 
 ? Portugais : lu, écrit, parlé (langue maternelle) 
 
 
SPORT PRATIQUE : ? Tennis 

? Course à pied (comptable au sein du club de l'OCCP LA CIOTAT 
durant 2 ans et actuellement comptable adjoint) 

 
 
?  LOGICIELS : ?  Excel 
 ? Word 
 ? Quadra 
 ? CCMX 
 ? Starmul 
 ? Ciel Compta 
 
 
SITUATION ACTUELLE : ? 33 ans 
 ? Célibataire 
 ? Véhicule personnel 
 


