
JENNIFER  BÉLANGER
Tél Cell. : (514) 923-5607

Courriel : belanger_jennifer@yahoo.ca
Profil professionnel:
Bac en comptabilité à la recherche d'un poste 4 jours/semaine ou à temps partiel.

J'ai au-delà de 15 années d'expérience avec le cycle comptable complet : payables, recevables, 
écritures de fin de mois, analyses financières, conception de rapports.

Je suis une personne autonome, rigoureuse, organisée et discrète, ayant le souci du respect des 
échéanciers. Je communique bien et je travaille efficacement en équipe.

Formation :
2000 CONCORDIA UNIVERSITY Montréal, Qc
Complété Bachelor of Commerce (B.Com.), Accounting

1997 COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE Montréal, Qc
Complété DEC Sciences de la nature

Langues utilisées :
Français (langue maternelle) et Anglais

Connaissances informatiques :
Quickbooks, Dynacom, Great Plains, Simple Comptable, Excel, Outlook, Windows et Mac.
Je suis à l'aise avec l'informatique et je peux facilement apprendre d’autres logiciels.

Expérience de travail :

2022 - 2023 Studio Artefact Montréal, Qc
Titre : Technicienne comptable

Responsable des comptes à payer  :
Vérifier, codifier, enregistrer les factures fournisseurs et émettre les chèques
Comptabiliser (avec projets) et concilier les cartes de crédit (comptes de dépenses des employés)

2017 - 2020 Abeilles Busy Bees Montréal, Qc
Titre : Comptable

Concilier le compte bancaire et enregistrer les écritures de fin de mois

Participer à un changement d’institution financière et au déménagement du siège social de l'entreprise

Répondre aux questions des vérificateurs

Comptes à recevoir  :
Analyser les comptes à recevoir
Former un nouveau commis à la facturation

Comptes à payer  :
Vérifier, codifier, enregistrer les factures fournisseurs et émettre les chèques
Effectuer le suivi des contrats de location de machinerie



Expérience de travail (suite) :

2014 - 2017 PME en gestion immobilière Montréal, Qc
Titre : Comptable

Comptes à payer et à recevoir:
Vérifier, enregistrer les factures fournisseurs et émettre les chèques 
Enregistrer le dépôt des chèques des locataires le 1er jour du mois

Paie :
Traiter la paie pour une douzaine d'employés, incluant les rapports CCQ et DAS mensuels

Gestion des baux résidentiels et commerciaux :
Saisir les nouveaux baux et traiter les changements aux dossiers des locataires

Concilier le compte bancaire et préparer les remises TPS/TVQ pour une dizaine de petites entreprises

2008 - 2012 Crop inc. Montréal, Qc
Titre : Technicienne comptable

Paie :
Traiter la paie pour 200 employés (téléphonistes syndiqués, chercheurs et administration)
Émettre les relevés d'emplois et répondre aux demandes d'information du gouvernement

Analyses de projets:
Suivre l'évolution des travaux en cours pour chaque sondage
Analyser les dépenses et faire le rapprochement entre coûts à jour et le budget pour chaque projet

Concilier le compte bancaire et préparer les remises TPS/TVQ

Préparer et enregistrer les écritures d'amortissement

2006 - 2008 Bio Syntech Canada inc. Laval, Qc
Titre : Technicienne comptable

Analyses financières :
Réconcilier les comptes du grand livre et analyser les écarts d’un trimestre à l’autre
Préparer les états financiers trimestriels

Paie :
Traiter la paie pour 30 employés

Concilier le compte bancaire et préparer les remises TPS/TVQ

Effectuer les écritures de régularisation

2001 - 2005 Divers emplois en comptabilité


