DJIBRIL LY

Né le 18 juillet 1979 à Pikine
Marié + 2 enfants
Email : candidatures.ly@gmail.com
Téléphone : 77 915 12 70 / 77 765 34 02
Adresse : 83 YOFF APECSY 1
https://www.linkedin.com/in/djibril-ly-58aa9033/

PROFIL
o Quinze ans d'expérience en comptabilité et gestion
o Parfaite maîtrise du cycle complet de la comptabilité et de la trésorerie
o Très bonnes connaissances en informatiques.
o Habile, Intègre, autonome et capable de travailler sous pression
o Bon sens d'analyse, d'adaptation et esprit d'équipe.

EXPÉRIENCES
 Juin 2012-Mars 2020

Responsable Administratif et Financier : ETICCA SA
 Gestion de la comptabilité et des ressources humaines
 Supervision de l'ensemble des traitements comptables et financiers,
déclarations fiscales et sociales, rapprochements bancaires, inventaire des
immobilisations, suivi des fournisseurs, vielle au respect des échéances,
détermination du chiffre d'affaires et Cut off….
 Etablissement des Etats Financiers et garantir leur certification auprès des
commissaires aux comptes
 Calcul et détermination du résultat fiscal
 Contrôles inopinés de la petite caisse/relations quotidiennes avec les banques
 Bilan social : Gestion des absences, des repos médicaux, des permissions, des
congés....
 Gestion de la paie : calcul et édition des bulletins

 Validation, consolidation des budgets (actualisations) : garant de son suivi
 Mise en application des outils de contrôle interne à tous les niveaux de
l'entreprise
 Mise en place des outils de pilotage de l'entreprise (Tableaux de bords)
 Avril 2010-Mai 2012

Analyste Comptable : Fondation Agir pour l'Education et la Santé (FAES)
Analyse des comptes, suivi recouvrement, rapprochements bancaires, suivi stocks,
suivi des immobilisations, salaire, etc.

 Juin 2009-Mars 2010

Comptable principal : Colorants & Produits Chimiques
Tenue de la comptabilité générale (Etablissement des Etats financiers, déclarations
sociales et fiscales, rapprochements bancaires, clôture des comptes et des journaux,
etc

 Mai 2006-Mai 2009

Comptable : SONATEL BUSINESS SOLUTIONS (SBS)
Analyse périodique des comptes de bilan et de gestion, chargé du recouvrement,
rapprochement mensuel de la caisse et des banques, déclaration de la TVA, IPRES,
CSS, Rapprochement de la balance auxiliaire clients et la balance générale, assure
l'intérim du chargé de la comptabilité fournisseur

FORMATIONS
 2018 : Master Gestion Comptable et Financière à ETICCA
 2016 : Exécutive Bachelor Gestion Comptable et Financière à ETICCA
 2005 : Diplôme Elémentaire Comptable (DEC) à l’ESP ex ENSUT
 2003 : Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP) option Comptabilité au CFPC
 2003 : Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) / Aide-comptable au CFPC

COMPÉTENCES
Personne qui s'adapte vite- Leadership- Travail d'équipe- Compétences
organisationnelles impeccables

LANGUES
Français : Compétence professionnelle complète
En cours d’apprentissage de l'anglais

OUTILS INFORMATIQUES
Logiciels et environnements : Parfaite maitrise du pack office, CEGID, ORACLE
FINANCIAL, SAGE (PAIE-GESCOM-COMPTA), E-matcher, KAIROS, GRH PAIE

CENTRES D’INTERET-LOISIRS-AUTRES
 Informatique dans sa globalité
 Jeux d’esprit : échecs, dames…
 Permis de conduire
 Fan de documentaires animaliers
 Membre fondateur d’un dahira
 Mobilité géographique
 Capacité d’adaptation rapide

RÉFÉRENCES


Cheikhou O SECK : Directeur Associé Mazars Sénégal Tel : 77 569 00 04 oseck@mazars.sn



Yaye Astou Thiam Fall : Directrice Générale ETICCA Tel : 77 333 82 71.
yayeastou.fall@eticca.com



Assane Diop : Chef de division Finance comptabilité SONATEL Tel : 77 630 57 82.
assane.diop@orange.sn

