MILOUD BERRAZI
ASSISTANT DE GESTION

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
10/2006 à 04/2019 : Comptable et gestionnaire à REALISE (NANCY)
Comptabilité générale, gestion financière et budgétaire, consolidation comptable par
établissements, gestion de la trésorerie, gestion des éléments de la paie.
Création d’applications personnalisées sous Excel / VBA :

PROFILE
Je saurai vous apporter mon expertise, ma
rigueur, valoriser mes compétences ainsi que
ma polyvalence et ma motivation dans les
missions que vous me confierez.
Les travaux administratifs, commerciaux,
comptables et informatiques font partie de
mon ADN professionnel.

SOFT SKILLS

Analyses comptables des comptes sensibles, contrôle des situations analytiques par
sites, création de tableau de bord des ressources humaines automatisé, gestion du parc
automobile et analyse des coûts (utilisation de tableaux croisés dynamiques).

10/1996 à 04/2006 : Comptable et gestionnaire à REALISE (JARVILLE)
Comptabilité générale, codifier une facture, enregistrer des opérations comptables,
relation avec les interlocuteurs extérieurs, réaliser un suivi de trésoreri e, établir les
déclarations sociales et fiscales, réaliser les opérations de suivi des paiements, état de
rapprochement bancaire, accueil téléphonique, effectuer les relances, classement et
archivage, gestion des immobilisations.

10/1992 à 08/1996 : Aide–comptable à REALISE (LAXOU)
Gestion administrative (courrier, téléphone, gestion du personnel, archivage), suivi
des activités commerciales (devis, contrats, ventes) et des activités comptables
(facturations, suivi des règlements, relances), la saisie des opérations de fin d’année,
aide à l’élaboration du bilan et du budget de fonctionnement.

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES
RIGOUREUX
POLYVALENT
AUTONOME
SOCIABLE
INITIATIVE

CONTACT

6 rue Willy Brandt
57535 Marange Silvange
06.37.05.60.38
contact@miloud-berrazi.fr

1) DEVELOPPEMENT D’APPLICATIONS PERSONNALISEES EXCEL / VBA
Améliorer l’automatisation des tâches par le biais du langage de programmation vba
Excel pour concevoir des situations financières, analytiques et statistiques qui
se réalisent en quelques secondes .

2) CONCEPTEUR D’APPLICATIONS MOBILES – DEPUIS EXCEL - GOOGLE SHEET
Applications réalisées : Application pédagogique pour les nouveaux salariés,
application pour une agence d’intérim (gestion des entretiens), application gestion des
commerciaux (liste des commerciaux, localisation des commerciaux sur une carte,
tableau de bord des ventes par commerciaux, par pays…)
Autres possibilités de création d’applications : gérer le personnel (présences,
absences, statistiques), envoyer les devis aux clients, créer des enquêt es de satisfaction,
créer des audits pour améliorer les relations clients, partenaires, salariés, gestion des
stocks, catalogue de produits, de services…

3) GESTION DE PROJET - VILLAGE DU DESERT A METZ PLAGE
Créateur et scénographe du concept “le village du désert” à destination des
personnes qui ne peuvent pas partir en vacances, en installant à Metz-Plage un véritable
village du désert avec les ingrédients suivants : habitation (tentes berbères), aspect
culinaire (pâtisserie orientale, couscous, thé), animations (danseuses, différents
ateliers), un véritable chameau, éléments décoratifs (palmiers, sable, tapis, pouf…)
Un conte des 1001 nuits qui a permis une hausse de fréquentation de Metz Plage à +
de 86 %, de 107 000 visiteurs en 2010 à 200 000 visiteurs en 2012.

DIPLOMES & FORMATIONS
BTS Assistant de Gestion PME / PMI (niveau)

SCANNEZ - DECOUVREZ

Baccalauréat Professionnel (COMPTABILITE)
CAP/BEP (Administration Commerciale & Comptable)

LANGUES
FRANCAIS

ANGLAIS

(formation Wall Street English en cours : 10/2019 – 10/2020)

CENTRES D’INTERETS

www.miloud-berrazi.fr

Photographie
Vidéo et montage de film professionnel
Pilotage de drône et montage vidéo

Designer numérique
Conception site web Wordpress

