
CÉLINE D. 

 

Assistante comptable et audit 

Cabinet Marenco (Montauban) 

 

 

 
Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Je viens de me reconvertir en tant que comptable après avoir obtenu mon titre de comptable gestionnaire en juillet 2017 et, depuis octobre, je suis embauchée 

en tant qu'assistante comptable et audit au sein du Cabinet Marenco en CDI. 

Auparavant, j'exerçais en tant que chargée de mission "Alimentation Locale" au sein du PETR Pays Midi Quercy en Tarn et Garonne. 

Mes principales missions étaient : 

- Mise en place du projet alimentaire de territoire : animation d'ateliers participatifs pour développer des actions en faveur du "Consommer local" 

- Identification et mise en place d'outils structurants pour les agriculteurs (légumerie, ateliers de découpe...) 

- Mise en place d'un approvisionnement local auprès des restaurants collectifs (cantines scolaires, EPHAD...) du territoire 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

J'occupais ce poste en tant que contractuelle. Mes contrats de travail étant renouvelés en fonction des subventions accordées et aucune pérennisation du poste 

n'étant envisagée, j'ai fait le choix de me reconvertir professionnellement. Je me suis orientée vers le métier de comptable. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master est tout à fait adapté à nos métiers. En tout cas, lors de notre session, les interlocuteurs étaient professionnels (et pour beaucoup issus du monde pro 

! D'où des discours très proches de la réalité), les travaux pratiques très réels et adaptés au monde du travail et des stages professionnels. 

 
 

A obtenu un M2 Géographie et aménagement - Ingénierie de projet, politiques locales et TIC [P] au terme de l'année 2007_2008  
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