
 
 
 
 
 
 
 
 
FERNBACH Cécile  
21 allée de la Mouyssaguèse 
31590 ST MARCEL PAULEL 
06 62 71 99 97 
33 ans / Permis B 
 

COMPETENCES 
 

Gestion et organisation de 
l’ensemble du Pole R.H. de 
l’entreprise (tous secteurs 

d’activité) ; 
 

Maitrise de la législation en 
matière de paie et 

établissement des bulletins, 
calcul des cotisations sociales 

(tous secteurs d’activité) ; 
 

Réalisation de toutes les 
formalités et procédures 

inhérentes à la vie de 
l’entreprise : contrats de 
travail, fin de contrats, 
courriers, sanctions, 
licenciements (faute, 

économique, inaptitude, 
etc..) ; 

 
Représentation de l’entreprise 

lors de contrôles sociaux 
(URSSAF, retraite, caisse de 
congés, etc…) et assistance 

des clients devant les 
tribunaux ; 

 
Organisation des élections 

professionnelles et négociation 
avec les partenaires sociaux ; 

 
Analyse et gestion de la 

masse salariale : audit social, 
prévisionnel de la masse 

salariale, plan de formation 
etc… ; 

 
Préparation et réalisation de 
formations à destination des 
collaborateurs et des clients 

chefs d’entreprises ; 
 

Recrutements. 
 

LOGICIELS DE PAIE 
 
SAGE COALA 
CEGID PAIE 
EBP PAIE 

 
 
 
EXPERT-COMPTABLE ET RESPONSABLE 

POLE SOCIAL 9 ANS D’EXPERIENCE 
 
 

FORMATION 
 
 2013 : obtention du DEC 

(Diplôme d’Expertise Comptable) 
 
 2008 : obtention du DESCF (école COMPTALIA) 

(Diplôme d’Études Supérieures Comptables & Financières) 

 2006 : obtention du DECF (école ESICAD) 
(Diplôme d’Études Comptables & Financières) 

 
 2004 : DUT GEA option Finance-Comptabilité 

(Gestion des Entreprises et des Administrations) 
 
 2002 : Baccalauréat spécialité économie 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 1er juillet 2008 jusqu’au 21 juillet 2017 : 

Responsable du service social groupe MBH expertise 
comptable  
 Expert-Comptable stagiaire/mémorialiste, puis 
Expert-Comptable (diplômée en 2013) Groupe 
composé de 45 collaborateurs dont 7 collaborateurs 
spécialisés en droit social/du travail. 

 
 17 mars au 31 mai 2008 : Collaboratrice comptable  

Cabinet Antoine HERAN – ACCESSIT à Toulouse 
Opérations courantes,déclarations TVA, comptabilité analytique, travaux 
de révision… 

 
 15 septembre au 30 novembre 2005 

Restaurant EL CHUPITO à Toulouse 
Service, gestion des stocks, commandes aux fournisseurs… 

 
 juillet 2004 

BANQUE POPULAIRE agence de Balma 
Chargée de la caisse et de l’accueil des clients 

 
 1er avril au 25 juin 2004 : Stage 2nde année DUT 

FIDUCIAL EXPERTISE Parc de la Plaine à Toulouse 
Opérations courantes, calcul de l’impôt sur les sociétés 

 
 août 2003  

Restaurant LE CAPPADOCE à Toulouse 
Service, gestion des stocks, commandes aux fournisseurs… 

 
 1er juin au 31 juillet 2003 

BANQUE POPULAIRE agence Pont des Demoiselles 
Chargée de la caisse et accueil de la clientèle, vente de produits financiers 

 
 juillet 2002 

BANQUE POPULAIRE agence Esquirol à Toulouse 
Chargée de la caisse et accueil de la clientèle 
 


