CHEIKH NDAW
17 Rue LuLu Sicap Fann Hock

Technicien en gestion des
entreprises
10 Ans d'expérience confirmée
dans la comptabilité.

Nationalité : Sénégalaise
Tel : 33860.69.00/77647.06.14

Une capacité à travailler en
équipe et sous pression

BP : 45 400 Dakar-Fann
E-mail :c_ndaw@hotmail.com

Sens de l’initiative

Marié trois enfants

MISSIONS ET ACTIONS

PARCOURS PROFESSIONNEL
Janvier 2015 à nos jours

Comptable de la Pharmacie
Cité Ascena

 Saisie des écr
 contrats
 Inve

Août 2014 à janvier 2015
Comptable à Guindo and COcommercial à SENSOY

Octobre 2003 à décembre 2009
Comptable à L’institut de
Prévoyance maladie des
armements de Pêche

♦
♦
♦
♦
♦

Traitement et Règlement des factures
Saisie dans EBP comptabilité des factures des fournisseurs
Tenue du livre de banque -Rapprochement bancaire, Arrêtés mensuels
Recouvrement banque : suivi de la trésorerie
Déclarations fiscales mensuelles et annuelles (TVA, Ipres, CSS VRS,
BRS) et paiement
♦ Etablissement de la paie -paiement des salaires et saisie dans EBP paie
♦ Gestion de la caisse : fonctionnement et approvisionnement réguliervente des médicaments
♦ Travaux de fin d’exercice : compte de resultat, bilan
♦ Traitement et Règlement des factures
♦ Saisie dans SAARI des factures des fournisseurs et clients
(journal banque, achat, OD)
♦ Rapprochement bancaire, gestion de la caisse
♦ Recouvrement banque
♦ Participation à la gestion administrative, commerciale et logistiquepromotion et vente des produits Sojabi
♦ Contrôler l’état des stocks
♦ Règlement des factures suivant les procédures des IPM
♦ Saisie dans SAARI des factures des fournisseurs (journal banque,
achat, OD)
♦ Rapprochement bancaire
♦ Délivrer des bons de pharmacies et lettres de garanties aux tiers
♦ Recouvrement (banque, IPRES, CSS, médecins et pharmacies)
♦ Participation à la gestion administrative et logistique
♦ Contrôler l’état des stocks en fourniture et équipements, saisir et
suivre les commandes

De juillet à septembre 2003
Opérateur de saisie à
ASPRODEB (Association pour
la promotion du
développement à la base)

♦ Saisie de différentes opérations des communautés rurales

De avril à septembre 2002
Stage au niveau de la
comptabilité des Transport
Ibrahima Gueye TIGUEY

♦ Saisie de factures
♦ Rapprochement bancaire

FORMATION ET ATOUTS

o

Diplôme de Technicien supérieur en gestion des entreprises –-2004 -2006
Sujet de mémoire : Mise en place d’un institut de prévoyance maladie
Complexe Saint Michel

o

Brevet de Technicien Supérieur en Comptabilité Gestion et Informatique –- 1999-2001
Institut Privé de formation d’agents du tertiaire (IPAFT)
o
o
o

Anglais : niveau moyen
Connaissance et pratique de la micro informatique
Logiciel comptable : Saari ligne 100 et 500 comptabilité, LAMPS 1.0 (Logiciel Gestion IPM), EBP

o

Titulaire du permis de conduire catégorie B

o

Vendeurs de produits halieutiques au niveau de grandes surfaces (Score, Ranch filfili, Supermarché)

o

Organisateur d’évènement : Gala journée des forces armée avec la DIRPA, soirée de Gala journée
de l’alphabétisation avec la CNRA, soirée de gala de la Grande Nuit du Football Africaine GNFA,
journée de la présentation des nouveaux produits ARKSEN, gala l’amical de la direction financière et
comptable de la SONATEL

o

Références :

• Mr Abdou Diop - Gérant IPM des Armements de pêche
Tel : 33 8225534 - Cel : 77 6504183

• Mr Set NDIAYE : GUINDO &CO
Tel 77 531 68 66
• Dr Ramatoulaye DIOP : Pharmacie Cité Asecna
77 5299171

