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Expériences

viadeo.com/fr/profile/stephane.ribouleau

Philippe Vincent Finance à Rochefort (17)

- Assistant de gestion : depuis décembre 2017
Gestion des dossiers direction, de la trésorerie, des frais de déplacement, des fournitures et de la flotte des
téléphones. Suivi de l’entretien des immeubles. Facturation et relations partenaires.

Tardet Transports à La Rochelle (17)
- Assistant administratif : 4 mois (2017)
Etablissement des factures via le logiciel MasterTrans, contrôle des factures fournisseurs, archivage, accueil.

Association L’AZILE, Café-Théâtre et Compagnie à La Rochelle (17)
- Chargé administratif : 6 ans et 10 mois (2008 - 2015)
Gestion administrative : négociation et rédaction des contrats, gestion des plannings, rédaction des courriers,
gestion de la base de données client, édition des dossiers de demandes de subvention, déclaration des droits
d’auteur, renouvellement des licences et agréments, prospection pour la Compagnie, envoi de newsletters.
Gestion financière : saisie comptable, facturation, suivi des paiements, édition de rapports statistiques, tenu
de compte (suivi, bilans hebdomadaires et annuels, plan de trésorerie), élaboration de budgets prévisionnels.
Gestion sociale et relations humaines : édition des bulletins de salaire, déclaration et cotisation aux différentes caisses, rédaction des contrats de travail (permanent, intermittent), gestion des nouvelles embauches.
Webmaster : refonte complète et gestion du site www.lazile.org, maintenance informatique et réseau.

Club DIAL (vente par correspondance) à Antony (92)
- Chef produit Internet : 2 ans et 2 mois (2005 - 2007)
Responsabilité des sites Internet commerciaux (éditorial, graphisme, prix, opération commerciale), élaboration
et suivi des campagnes marketing, rédaction d’analyses commerciales, relations directes avec les prestataires
de services, suivi qualité des sites (résolution des bugs, améliorations), veille concurrentielle.
- Webmaster : 1 an (2004)
Création et gestion des sites Intranet et Extranet de l’entreprise, responsabilité du site Internet du CE.
- Chargé de clientèle : 3 ans et 9 mois (2001 - 2004)
Relations clients (téléphone, courriers, emails), fidélisation de la clientèle, gestion des cas difficiles.

UGC Ciné Cité de Rosny sous Bois (93)
- Agent d’accueil : 3 ans et 8 mois (1997 - 2001)
Responsabilité du lieu de vente et de l’affichage, accueil, gestion et fidélisation de la clientèle, tenue de caisse.

Pour le plaisir
- Webmaster : 7 ans (2008-2016), sur mon temps libre depuis mon domicile.
Création et gestion des sites Goodmoodcoaching.com (depuis 2016), Immopi.com (2008-2015) et
Reflexosmose.com (2010-2011).

Compétences & Formation

2008
1998
1996

Ciel Comptabilité / Ciel Gestion Commerciale au Greta de La Rochelle (17)
D.E.U.G de Droit à l’Université Paris 8 (93)
1ère année D.E.U.G Economie Gestion à l’Université de Marne la Vallée (77)

Centres d’intérêt
Viet Vo Dao, course à pied, cinéma, spectacles vivants, lecture, restaurants, high-tech.

