
De : Frédéric GAVAT [mailto:f.gavat@saintdominique.eu]  
Envoyé : jeudi 26 novembre 2020 10:15 
À : ddec91secretariat@ddec91.org 
Cc : Cristel MOULLE-BERTEAUX <c.moulle-berteaux@saintdominique.eu> 
Objet : Aux CE du 91. 

 
Chère Madame, 

 

Vous serait-il possible de transférer ce message à tous les CE du 91, SVP ? 1er comme 2d degré. 

N'hésitez pas à revenir vers moi si une telle démarche devait vous contrarier. 

 

Vous en remerciant par avance, je vous souhaite une bonne fin de semaine. 

 

 

Madame, Monsieur, cher collègue, 
  

Je vous prie de bien vouloir trouver en PJ la lettre de motivation ainsi que le CV de Mme Natacha Palais, domiciliée à 

Evry et salariée de Saint Dominique de Neuilly S/Seine en tant que comptable depuis 2005. 

  

Mme Palais nous donne satisfaction dans son travail.  

Mère de 2 jeunes enfants, elle souhaite aujourd’hui se rapprocher de son domicile en raison de temps de transports 

difficilement compatibles avec son organisation familiale.  

Elle est ainsi disposée à accepter un poste à temps partiel, 20 à 24 heures hebdomadaires environ, de comptable, 

d’aide comptable ou dans un autre service administratif dans un établissement scolaire proche de son domicile. 

  

Mme Palais est malentendante, reconnue travailleur handicapé, catégorie B. Sensible à ses difficultés pour être 

comprise, je lui ai donc proposé de l’aider dans ses démarches. Aussi, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint son 

CV ainsi que sa lettre de motivation. 

  

Pour de plus amples informations, vous pouvez me contacter au 06 27 42 72 87 ou par mail à 

f.gavat@saintdominique.eu.  

Mme Moullé-Berteaux, DAF de Saint Dominique, se tient également à votre disposition pour vous apporter plus de 

précisions sur ses compétences techniques et professionnelles.  

Vous pouvez la joindre au 06 35 12 65 99 ou c.moulle-berteaux@saintdominique.eu. 

  

Bien à vous, 

  

F Gavat 

  

--  

Frédéric GAVAT 

Directeur Coordonnateur,  

 INSTITUTION SAINT DOMINIQUE 

23 quater, Bd d’Argenson 

92200 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 

Tel : 01 40 88 92 20 / 06 27 42 72 87 
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Natacha PALAIS        Née le 13 novembre 1976 

34 Bld des Coquibus        Mariée, Française  

91000 EVRY      

nonaty13@hotmail.com 

Sourde, reconnue travailleur handicapé catégorie B 

     

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Novembre 2005 à ce jour Comptable - INSTITUTION ST DOMINIQUE – Neuilly s/seine (92) 

- - Comptabilité Fournisseurs : Saisie et enregistrement des factures achat de banque, 

état rapprochement, lettrage, remise de chèque  

- Comptabilité famille : comptabilisation des encaissements, encaissement des photos, 

réinscriptions/inscriptions, circulaire de rentrée 
       

 

Avril 2000 à Mars 2003  Aide comptable - MIEUX VIVRE - Paris (75) 

- Administrative: Réception et distribution du courrier, gestion des fournitures 

administratives, gestion des contrats de travail, attestation d'assurance maladie 

 - Commercial : Gestion des factures par articles, règlement et édition des factures  

 - Comptabilité : Saisie et enregistrement des factures et journaux 

 - Caisse : Encaissement, remboursement, saisie des factures, saisie d’achat et de vente, 

grand livre, remise de chèque  

 

COMPETENCES INFORMATIQUE 

     

 Word, excel,  

 Sage (Aplon), access 2, money, ciel compta, corel, Charlemagne 

 Internet 

 Bonne connaissance du clavier (saisie rapide) 

 Possède un PC 

 

  

STAGES   
 

Février 2000 Infographie - BIEN VU - Conflans st Honorine (78) 

 Découpe, colle sur panneau, sur bâche, corel (Logiciel intégré) 

 

Nov. /Déc. 1998 Comptabilité - ECOLE FRANCAISE DE LANGUE DES SIGNES - Paris (75) 

 Saisie d’achat et de vente, grand livre, gestion des factures par articles, règlement et 

 édition des factures articles, .. 
 

Mai / Juin 1998 et  Comptabilité - AVR CONSEIL - Paris (75) 

Janv. / Fév.1998 Déclaration (CA4, CA5, CA12), balance, ciel compta, access 2, rapprochement 

bancaire,  pointage, ..  
 

FORMATIONS & DIPLÔMES 
 

Janvier /Mai 2011     Cours Français et Comptable au SERAC à Bagnolet (93) 

   Epreuve d’ UG2 GESTION COMPTABLE COURANTE 

 

Janvier 2000 CNACEFAG - Montreuil (93) 

 Stage découvert des métiers de la publicité et de l’édition 

 

1997 - 1999 Baccalauréat professionnel de Comptabilité 

 Lycée François Truffaut - Paris 3è 

 

1994 - 1997 BEP ACC (Administration Commercial et Comptable) 

 Lycée François Truffaut - Paris 3è 
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Natacha PALAIS      

34 Bld des Coquibus 

91000 EVRY 

 

 

 

 

 

  

Objet :       Evry,  

Candidature à un poste de comptable  le  

      

          

 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Très intéressée par l’activité de votre établissement, je souhaite vivement mettre mes compétences à votre service. 

 

Actuellement, je travaille en tant que comptable à Neuilly Sur Seine mais je souhaite me rapprocher de mon domicile. Une 

expérience de 15 ans en tant que comptable, m’a permis d’acquérir toutes les compétences et qualités nécessaires à ce poste. 

Sérieuse et motivée, je possède une rigueur de travail et un sens de l’organisation, ce qui me permet d’être rapide et efficace dans 

mon travail. Je suis également intéressée par des travaux administratifs. Ma déficience auditive ne m’empêche absolument pas de 

communiquer en face à face. En effet, j’oralise bien et je lis sur les lèvres. Je me tiens à votre disposition pour un entretien, afin 

d’étudier les possibilités qui pourraient nous amener à collaborer. 

 

En vous remerciant, à l’avance, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 

 

Natacha PALAIS 

 


