
RAPPORT DE DÉTECTION DE TALENT
Poste: EXPERT EN COMPTABILITÉ/FINANCE
CHEVRONNÉ

 

Entretien

Date : 16 fév.2021
Lieu : Via Pregnana, 63, 20017 Rho MILAN, Italie
Heure : 11 h (CET)



Prescreening

E-mail XXXXXXXXXXX
Téléphone XXXXXXXXXXX
Âge 37 ans
Distance 36,61 km XXXXXXXXXXX
Salaire annuel brut actuel : 48 000,00 €
Type de contrat : CDI
Avantage :
Bonus :

Elisa est une personne très vive d’esprit et facile à vivre, avec une gaieté contagieuse. . Elle est énergique,
responsable et enthousiaste. Elle est actuellement à l'écoute du marché. Elle connaît très bien Arkema, elle a
travaillé pour RESILIA pendant 3 ans (avant de quitter le groupe). Son responsable administratif a travaillé 20
ans chez Arkema, Elisa a fait de nombreuses rencontres par son intermédiaire. Elle a également passé
quelques jours au sein de l'entreprise, ce qui l’a inspirée. C’est une entreprise qui la fascine beaucoup et qui
lui a toujours plu (elle mentionne également une possibilité de rejoindre l’entreprise par le passé, qui ne s’est
pas concrétisée). Elle a beaucoup d’estime pour AnnaLisa. Elle a fait ses débuts comme comptable chez
RESILIA, elle a ensuite évolué dans la gestion de la comptabilité générale, en supervisant le calcul des
impôts, Intrastat, les transactions transfrontalières (Esterometro), la TVA et les clôtures mensuelles, en
soutenant le gestionnaire dans la préparation des fins de mois et les écritures comptables. Le tout
conformément aux principes comptables italiens. Le chiffre d’affaires de XXXX était de 50 millions, avec un
bénéfice de 1 million. Elle rejoint XXXX, où elle est chef comptable, responsable de 3 personnes. Elle était
chargée de la gestion des actifs, la facturation, la comptabilité générale et les bilans consolidés. Elle
préparait le calcul des impôts avec le comptable. Chez XXXX, elle a eu l’occasion de s’aguerrir dans
l’utilisation de SAP, elle a passé trois semaines aux USA à travailler sur le volet « actifs » avec l’équipe SAP.
Ensuite, elle a aussi été formatrice SAP pour les nouveaux arrivants en ce qui concerne la facturation passive
et les actifs. Elle a suivi de près les questions de TVA, de clôtures mensuelles, de calcul et de répartition des
stocks. Elle a étroitement collaboré avec la directrice administrative, mais n’a pas été formée aux procédures
de crédit ni à la trésorerie (c'est un de ses collègues qui s'en occupait). Elle a travaillé sur la consolidation
groupe dans le respect principes comptables IFRS. En Italie, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
110/120 millions, avec un bénéfice de 14 millions. Elle quitte XXXX pour une raison « logistique », 2 heures de
train par jour. C’était un moment où elle pensait avoir trouvé une opportunité chez Zucchi, qui s’avère
finalement être presque un cauchemar. Elle regrette beaucoup ce choix et de ne pas avoir suffisamment
étudié l’entreprise. Elle a pris ce poste parce que c’était près de chez elle, mais sans faire aucune enquête
approfondie. Bien qu’elle s’entende bien avec ses collègues, elle rencontre des problèmes d’éthique : les
fournisseurs ne sont pas payés, les propriétaires de magasins reçoivent des propositions invraisemblables,
les employés sont licenciés d’un jour à l’autre. Chez XXXX il n’y a pas de comptable. Les différentes branches
en France, en Allemagne et en Espagne ont chacune leur propre comptabilité au niveau des normes IFRS (à
part l’Espagne, ils gèrent des importations et maîtrisent déjà bien les flux, c’est directement repris dans
JDEdwards). Il y a ensuite un consensus fiscal mondial en Italie, où les bénéfices et les pertes ont un impact
sur le paiement des impôts. Aujourd’hui, le montant des pertes est de 50 millions. XXXX, une entreprise à
laquelle elle s’intéresse beaucoup, est très inspirante pour elle. D’un autre côté, elle reconnaît la nature
passionnante du poste, les chiffres sont importants chez XXXX. Elle se décrit comme quelqu’un ayant un
sens très élevé des responsabilités et qui aime bien faire les choses. ASPECTS ÉCONOMIQUES Elle déclare
un salaire brut d’environ 50 k, mais ne donne pas plus de détail, car elle souligne que l’éthique et l’entreprise
sont plus importantes pour elle. Elle déclare n’être impliquée dans aucun autre processus de sélection. 
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Compétences
techniques

Elle a un une expérience essentiellement en comptabilité et en préparation de bilans,
tant OCI qu’IFRS, et a géré la fiscalité indirecte. Elle connaît bien le fonctionnement de
l’industrie chimique et de la R & D. Les principaux PGI avec lesquels elle a travaillé
sont GD Edwards et SAP. Elle a une certaine expérience de la consolidation des
données comptables dans des groupes internationaux. Après avoir été formée à la
comptabilité et à la fiscalité dans des cabinets d’experts, elle a reçu son diplôme. Elle
a rejoint Resilia, une multinationale américaine spécialisée dans la production et la
distribution de granulés de PVC, qui emploie une cinquantaine de personnes et réalise
un chiffre d’affaires de l’ordre de 40 millions d’euros. Elle a été promue expert
comptable avec les responsabilités suivantes : le secteur des fournisseurs et celui
des clients. Elle a également supervisé la gestion des flux de trésorerie. Outre la
bonne tenue de la comptabilité, elle s'occupe de la fiscalité indirecte, de la
préparation des états financiers et de la gestion des audits externes par des
inspecteurs et des audits internes par le groupe. Après être restée 3,5 ans dans
l’entreprise, elle a déménagé à Milan pour des raisons personnelles et des choix
professionnels. Elle intègre Moleskine, où elle a appris et appliqué les principes
comptables IFRS. Elle utilise ses compétences en matière de facturation passive et de
rapprochements interentreprises pour gérer une équipe de 3 personnes. Elle a été
responsable du secteur des actifs et de la comptabilité générale jusqu’à l’élaboration
des états financiers mondiaux consolidés. Là encore, elle ne traite que de la fiscalité
indirecte et non de la fiscalité directe. Elle a été contactée directement par Zucchi,
mais, par manque de recherches préalables, elle se trouve dans une situation
financière précaire et risquée qui contraste avec son caractère transparent et son
éthique professionnelle. En tant que responsable de la comptabilité, elle encadre une
équipe de 5 personnes qui gère la tenue des comptes, la préparation du bilan, la
tenue des registres obligatoires et la conformité aux impôts indirects.

Motivation Le besoin de changement découle principalement de sa situation professionnelle
actuelle dans une entreprise qui n’a pas spécialement pris de décisions risquées et se
trouve dans une situation financière précaire. Elle souhaite trouver un poste dans un
environnement plus stable, plus motivant et plus structuré. Elle préfère un
environnement sain et se soucie de sa qualité de vie. Elle connaît l’entreprise et y voit
une excellente opportunité.

Communication Elle se montre à l’aise, communique clairement et avec assurance et linéarité. Elle
défend bien ses compétences et expériences personnelles. Son empathie peut
affecter  ses relations au travail. Elle n’est pas toujours capable d’utiliser le bon ton
selon les situations.

Présentation
générale

C’est une personne très avenante et facile à vivre. On voit immédiatement qu’elle est
fiable et transparente, capable d’atteindre les objectifs fixés et ayant une bonne
connaissance des obligations comptables et fiscales.

Rapport
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Autonomie Au cours de son parcours professionnel, elle a toujours été responsable d’autres
personnes : 2 chez XXXX, 3 chez YYYY et 5 chez ZZZZ. Ses bonnes connaissances
en comptabilité lui ont permis d’évoluer de manière autonome dans le secteur des
finances

Flexibilité Elle craint le stress et se soucie de sa qualité de la vie. Du point de vue du travail, elle
a réussi à s’adapter à différents environnements et secteurs.

Travail
d’équipe

Elle a mis ses compétences à contribution dans divers projets pour la mise en place
de systèmes informatiques de comptabilité. Elle préfère être un membre d’équipe
proactif plutôt qu’un manager style « Rambo avec un couteau entre les dents ». Cela
ne correspond pas vraiment à sa personnalité.
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Expériences Professionnelles
Septembre 2019 à aujourd’hui
XXXXX
Siège social : Via Legnano, 24 — Rescaldina
Entreprise de vente de linge de maison
Poste : Responsable de la comptabilité administrative
Coordination de 5 personnes et vérification de la bonne tenue des comptes pour la préparation du
bilan. Je supervise la tenue des registres de TVA pour les achats et les ventes, je vérifie les
déclarations mensuelles Intrastat, trimestrielles Esterometro, le versement de la TVA, les
formulaires F24 pour le paiement des impôts et leur calcul. À ce jour, je suis en train de mettre en
place un système de comptabilisation automatique des factures de passif.

Août 2017 à juillet 2019
XXXXX
Siège social : Viale Piceno, 17 — Milan
Entreprise qui commercialise des fournitures, des sacs à main de marque déposée
Poste : Chef comptable
Coordination de trois personnes et gestion de l’ensemble de la facturation passive, des actifs, de la
comptabilité générale et du rapprochement des soldes interentreprises.
J’étais chargée de former mon équipe et l’équipe comptable de la filiale américaine à l’utilisation du
module SAP pour les actifs. J’ai mis en œuvre les principes comptables IFRS conformément au fisc
; j’ai travaillé avec l’équipe de R & D pour obtenir le crédit d’impôt.
J’ai travaillé en étroite collaboration avec le responsable informatique et le service logistique pour
mettre en place la facturation électronique.

Février 2014 à juin 2017
XXXXX
Située à via Milano, 201 — Samarate (VA)
Entreprise spécialisée dans la production de granulés PVC pour le secteur médical.
Poste : Comptable principal
Branche de la multinationale américaine Westlake Chemical.
Supervision de deux personnes et de toutes les activités comptables pour l’enregistrement correct
des données économiques et financières. Assistance des inspecteurs lors des audits des états
financiers annuels et assistance des inspecteurs français pour les activités d’affacturage.
Je me suis régulièrement occupée de la comptabilité générale et de la préparation des états
financiers (OCI italiens), de la gestion de l’affacturage, de la gestion des flux de trésorerie, du
reporting du groupe et de la gestion du changement.
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2010 à 2013
XXXXX
Corso Nizza, 21 — Cuneo
J’ai fait mon apprentissage de trois ans afin d’obtenir le titre de comptable agréé/expert-
comptable et j’ai passé l’examen de qualification à la fin de mon stage.
Au cours des deux premières années, j’ai travaillé à l’enregistrement des factures, à la clôture des
règlements de la TVA, à la clôture des comptes annuels, au remplissage des déclarations de TVA
et des formulaires uniques. La dernière année, j’ai été responsable d’une équipe de 3 comptables
et je veillais à ce qu’ils suivent correctement les règlements comptables/fiscaux.

De 2007 à 2009 
XXXXX
Gestionnaire de clientèle privée
Stage de trois ans dans trois cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, où
j’ai tenu la comptabilité (ordinaire et simplifiée) en interne et pour des clients externes. J’ai travaillé
sur la rédaction des déclarations fiscales et des bilans annuels.

Études et formation
Mars 2013
Agrément d’expert-comptable/auditeur.

Juillet 2009
Master en administration des affaires (classe 84/S)
Université de Turin
Mémoire : « Gestion de la relation client et stratégies concurrentielles dans le secteur bancaire ».
Superviseur : Prof. Culasso Francesca (domaine de compétence : administration des affaires)
Co-superviseur : Cagnasso Oreste (domaine de compétence : droit commercial)

Novembre 2006
Licence en économie d’entreprise (classe 17)
Université de Turin
Mémoire : « IAS 24 et les transactions avec les parties liées : analyse des principales sociétés
énergétiques cotées sur le marché italien ».
Superviseur : Prof. Busso Donatella



© Reverse France SAS - Siège social: 29 rue Blanche 75009 Paris
SIRET : 910 505 684 00019 - VAT: FR71910505684 Capital social libéré: € 100.000

Études à l’étranger
Août 2015
Cours d’anglais de 3 semaines à Malte (EF School) — Niveau B2

Langues
ITALIEN : langue maternelle
ANGLAIS : B2 écrit/parlé
FRANÇAIS  : C1 écrit/parlé

Informatique
Logiciel SAP (R/3) — Module FI — utilisé pour les comptes créditeurs, le grand livre, la
budgétisation, les livres de TVA, les actifs. Logiciel J.d.e (AS400) — Comptabilité fournisseurs,
clients et générale ; Logiciel Sistemi ; Logiciel SIGMA — Mona (reporting du groupe) ; Logiciel
Target pour la gestion de l’affacturage ; Pack Office ;
Internet Explorer et Outlook.

Capacités et compétences relationnelles
Bonnes compétences interpersonnelles acquises au cours de ces années de travail, tant dans le
secteur bancaire qu’actuellement dans le secteur des entreprises. J’ai amélioré ma communication
à la fois horizontale et verticale. En participant à de multiples réunions hebdomadaires avec les
différents services de l’entreprise (marketing, R&D, informatique, ventes), j’ai amélioré ma capacité
d’analyse et d’interaction avec des personnes ayant des compétences différentes des miennes.

Capacités et compétences d’organisation
J’ai acquis ma capacité à travailler de manière ciblée et à gérer différents niveaux de priorité
surtout au cours des deux dernières années, car les tâches qui m’ont été confiées étaient très
diverses et il fallait les prioriser en fonction des délais. L’ancien responsable financier était souvent
à l’étranger, chaque membre de l’équipe devait être en mesure d’atteindre les objectifs fixés dans
les plus brefs délais. Les thématiques étaient tellement diverses que l’équipe devait développer
son sens des responsabilités, de l’indépendance et de l’initiative. En entreprise, la capacité de
travailler en équipe est indispensable, mais c’est surtout, l’implication des personnes dans les
différentes tâches qui conduit à de meilleurs résultats. Ces trois dernières années, ma capacité
d’adaptation a été particulièrement importante avec un contexte multinational, où les processus
sont souvent modifiés et les modèles comportementaux sont adaptés aux besoins de notre
groupe.


