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PASCAL A.
- Ebeniste Etat Civil :

Année de naissance : 1959

Formation :

1977 : BAC G2
1978 : CAP Banque
2007 : Ebéniste école supérieure d’ébénisterie d’Avignon

Ma recherche : Ebeniste dans le secteur Batiment en contrat CDI
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 34

Avril 2008 à aujourd'hui :
Artisan Ebéniste,
Restauration de meubles, fabrication sur mesure, petite menuiserie

Juillet 2007 à Mars 2008 :
Etude de marché, auto construction d’ un atelier ossature bois, équipement matériel de l’ atelier,
démarches administratives et recherche de client

Septembre 2006 à Juin 2007 :
Formation d’ ébéniste à l’ école supérieure d’ ébénisterie d’ Avignon dans le cadre d’ un
FONGECIF
Obtention du diplôme d’ ébéniste niveau IV en Juin 2007

1999 à 2006 :
BANQUE HERVET- Division Titres et Produits

Responsable cellule assurance (3 personnes)
-Gestion administrative des produits d’ assurance ( vie, capitalisation, personnes )
-Gestion administrative de l’ épargne salariale
-Suivi des commissions assurance
-Participation au développement de nouveaux produits

1977 à 1991 :
BANQUE HERVET- Division Titres et Produits

1991 – 1998

Gestionnaire back office TITRES
-Détachement et paiement de coupons

-Ajustements SICOVAM
-Elaboration de l’ IFU

1981 - 1991Comptable
-Comptabilité Bons de Caisse et Bons d’épargne
-Tenue de la comptabilité de filiales bancaires, résultat publiable, bilan, liasses fiscales

Aout 1979 à Avril 1981

Préfecture du CHER
Gestion des agréments pour l’ apprentissage

Aout 1978 à Juillet 1979

Service militaire

Juillet 1977 à Juin 1978
Banque HERVET
-

Traitement de chèques

-

Rapprochements comptables

Atouts et Compétences :
Restauration de meubles, fabrication sur mesure, petite menuiserie
Outils de bureautique (word, excel, comptabilité)

