Weena Fortier
Saint-Georges (Québec) G5Z 1G8
Courriel : ween38@outlook.com

Anglais intermédiaire

Formation
Diplôme d’études professionnelles en comptabilité (DEP)

2014

«Mention : Méritas pour efforts et motivation»
Centre de formation Pozer, Saint-Georges-de-Beauce

Diplôme d’études collégiales, technique en infographie (DEC)
Collège Ahuntsic, Montréal
 Logiciels utilisés :

1998

Acomba, Excel, Word, Access, PowerPoint, Outlook,
Magistra, QuarkXPress, Photoshop, Illustrator.

Formation RCR

2016

Compétences acquises






Budget
Comptes clients
Comptes fournisseurs
États financiers
Production de paies







Déclaration de revenus
Tâches de fin de période
Tâches de fin d’année
Analyse financière
Traitement de données

Compétences personnelles





Persévérance
Minutie
Débrouillardise
Sens de l’organisation






Sens de l’observation
Sens des responsabilités
Facilité d’adaptation
Facilité à entrer en relation avec les gens

Expériences de travail
Commis-comptable
Tandem International, Saint-Joseph-de-Beauce







Inscription et réception des commandes
Saisie de données dans Excel et production de divers rapports
Suivi des comptes clients et fournisseurs
Facturation (clients et fournisseurs)
Paiements aux fournisseurs
Envoi des états de compte aux clients

janvier 2017 à ce jour

Stage en comptabilité au CSSS de Beauce (Hôpital de Saint-Georges)
Aux comptes à recevoir :





2014

Analyse des comptes et validation de facturation
Compter et balancer les dépôts des petites caisses
Commande de monnaie
Dépôts et gestion d’encaissement

Caissière
Le p’tit dépanneur, Saint-Georges-de-Beauce

2015-2016

 Accueil et service à la clientèle
 Réception des commandes
 Remplissage des frigidaires

Adjointe administrative
Sears Canada, Saint-Georges-de-Beauce






2014-2015

Répondre aux appels téléphoniques
Servir la clientèle au comptoir catalogue et prendre les commandes
Balancer la voute et la caisse à l’ouverture et à la fermeture
Réception des commandes et inventaire des colis
Entrée de données à l’aide de logiciels informatisés

Spécialiste de la chaussure
Walmart, Saint-Georges-de-Beauce

2013-2014

 Servir la clientèle et caissière à l’occasion
 Déballer les nouvelles chaussures et les disposer dans les rayons

Barmaid
Bar System, Saint-Georges-de-Beauce

2013

 Ouverture du bar et servir des boissons alcoolisées à la clientèle
 Inventaire et balancer la caisse

Infographe
Sérigraphie SSP, Saint-Hubert,
Protext & L’Express Communication, Montréal





Planifier les étapes de réalisation du projet
Effectuer la mise en page à l’aide de techniques spécialisées
Corriger et préparer des documents graphiques
Effectuer la sortie de films et d’épreuves couleur

2001-2004
1998-2001

