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Ingénieur en Agriculture – Expert-comptable stagiaire
Mettre mes compétences au service d’une entreprise œuvrant pour le monde rural

FORMATION
2007

D.E.S.C.F. (Diplôme d'Etudes Supérieures Comptables et Financières)
Expert-comptable stagiaire à Acti Compta Conseil (Albi, 81).

Juin 2004

Ingénieur de l'ESA Purpan (Toulouse, 31), major de promotion
Domaine d’Approfondissement : Gestion et Création d’Entreprises
Projet : Création d’une agence conseil en communication pour l’agriculture

1999

Baccalauréat série S (Spé Math) - mention TB (Lycée Barral – Castres, 81)

1998

Lauréat du Concours Général (Histoire)

STAGES et EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
depuis juin Comptable à Acti Compta Conseil (Albi, 81). Cabinet d'expertise comptable spécialiste du
2006
monde rural : élaboration des comptes de résultat et bilans d'entreprises individuelles et
sociétés (BA, BIC, BNC, RF, IS), remises de résultat, diagnostics d'entreprise; études
prévisionnelles, optimisation fiscale, élaboration des liasses fiscales, suivi juridique.
2004-2006 Conseiller de gestion au CER 31 (Muret, 31). Conseil auprès de chef d'entreprise du monde
(2 ans)
rural : diagnostics d'entreprise; études prévisionnelles, évaluations d'entreprise, diagnostics
réglementaires. Développement d'applications Excel. Correspondant informatique d'agence.
Eté 2003
(7 mois)

Stage de fin d’études : Enquête CETA de l’herbe au lait (CETA HL, SCARO, AVEM,
UNICOR, UNOTEC – St Affrique, 12).
Evolutions et perspectives des systèmes d’exploitation ovin lait du Rayon de Roquefort :
analyse statistique, entretiens auprès 40 éleveurs afin d’améliorer les services proposés.

2002-2003 Association Régionale des Industries Agro-Alimentaires
Conception d'une application Access : annuaire et statistiques.

de

Midi-Pyrénées :

2001-2004 Création et mises à jour du site web de Forgeron Cellars, (Washington state, USA)
2000-2002 Stages ouvriers (9 mois dont 2,5 aux Etats-Unis)

LANGUES et INFORMATIQUE
Anglais
courant (TOEFL : 613 en 2001 // TOEIC : 960 // 3 mois aux USA)
Espagnol
correct
Microsoft Office (y compris Access), OpenOffice, logiciels statistiques (Sphinx, Statlab), logiciels Isagri
(gestion de production et comptabilité)
Système d'Information Géographique (Arcview, Cartociel), Programmation en Visual Basic et HTML

CENTRES D’INTERETS
Aquariophilie, Informatique (site web),
Pigeonniers et patrimoine rural, Généalogie et Histoire locale

