
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ophélie RANGAMA 

 

Centre de formation FORMA CONSEIL   

Préparation du Brevet de Technicien Supérieur en Comptabilité et Gestion  2019 - 2021 

PROFIL 
C’est gràce à mes expériences professionelles et humaines que j’ai développé des 
qualités telles que la diplomatie, la rigueur, la réactivité et la polyvence. En 
postulant pour le métier d’adjoint administratif, ce sont ces mêmes atouts que je 
compte apporter à l’équipe afin de contribuer au bon fonctionnement de l’activité 
de l’entreprise.  

 
 

 

• Voyager  

• La musique, le théâtre, le chant  

• Découverte culinaire 

  

Sainte-Clotilde 

Lycée de Bellepierre 

1ère année de DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) 2018 – 2019 
Saint-Denis 

 

• Traitement des opérations relatives à l’octroi de mer/ l’octroi de mer regional  

• Analyse de l’équilibre financier de l’organisation en réalisant des controles internes 

d’ordre financier 

• Validation des projets type immobilisation en utilisant le logiciel comptable  

• Calcul des prévisions dans Excel  

• Comptabilisation des écritures prévisionnelles 

• Sauvegarde et archivage des documents comptables 

 ELECTRICITE DE FRANCE Sept. 2019 – Juil. 2021 
Saint-Denis, La Réunion Assistante comptable en Fiscalité au service Sécurité Financière 

  

 

 
 

 

Licence professionnelle de la Gestion et de la 

Comptabilité : Fiscalité 

0692 16.09.41                 

marie-rangama@hotmail.com 

5 allée Beethoven Ludwig Van 
chemin Damour appt 18 bât 5, 
97490 Sainte-Clotilde 

Permis B 

 

• Enregistrement des opérations courantes 

• Réalisation des demandes d’achat sur CHORUS 

• Analyse des prix exercés sur le marché en N-1 afin de maintenir un budget global juste 

• Validation des paiements 

• Suivi des dossiers concernant les frais de déplacements du personnel et des agents pour 
les diverses formations et missions 

• Tenue et suivi des bordereaux récapitulatifs de factures transmises à la PFI  

 

Centre Pénitentiaire Sud-Francilien   
E LA EMPRESA 

Juil. 2019 
Moissy Cramayel, France Stagiaire au service Comptable dit Economat 

  FORMATION 

  CENTRES D’INTÉRÊT 

 
 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 Savoir être : être à l’écoute et avoir le sens de la communication, apprécier le travail d’équipe, avoir le sens de 

l’organisation, aisance relationnelle, savoir définir les priorités. 

 Savoir-faire : avoir des compétences bureautiques et rédactionnelles, accueil physique et téléphonique. 

 Compétences en Comptabilité & Fiscalité/ Contrôle interne : contrôle des documents commerciaux, 

enregistrement et suivi des opérations relatives aux fournisseurs, prévisions et suivi de l’activité,  

 Compétences administratives : Constitution et transmission des dossiers, rédaction et gestion du courrier 

 

2017-2018 

  EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Sainte-Clotilde 

Obtention du Baccalauréat Economique et Sociale option Sciences Politique mention 

Bien 
Lycée Lislet Geoffroy 

 



 

 

  

  

  
  



 


