
 
Hélène GALLARD        
2, Allée de la Chênaie        Née le 11/07/1968, 46 ans 
79300 SAINT SAUVEUR       Mariée, 2 enfants 
Tél. domicile : 05 49 74 05 00       Nationalité française 
Tél. portable : 06 89 06 55 11       Mail : t.gallard@laposte.net 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

BHJ ADAX PET SNACKS 
Filiale française d’un groupe danois, secteur petfood, CA 6M€, 35 salariés 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
Juillet 2004 à ce jour 

 
 Supervision et encadrement du service administratif (3 personnes : comptabilité et achats) 
 Reporting comptable et financier mensuel  
 Elaboration et suivi du budget annuel 
 Etablissement et dépôt des comptes annuels, de la liasse fiscale et des annexes 
 Déclarations fiscales  
 Gestion des ressources humaines (établissement des contrats d’embauche, payes, déclarations 

sociales, organisation des élections de DP) 
 Juridique courant 
 Interlocuteur auprès du commissaire aux comptes, des banques, des assureurs … 
 Mise en place des nouveaux logiciels de gestion commerciale et de comptabilité CEGID 

 

FIDUCIAL  
Cabinet d’expertise comptable 

RESPONSABLE DE PORTEFEUILLE 
Septembre 1992 à Juillet 2004 

 
1997 – 2004 : Bureau de Bressuire (16 personnes) 

Chef de groupe : Portefeuille de 61 entreprises représentant 160 K€ d’honoraires 
1992 – 1997 : Bureau de Dax (19 personnes) 

Evolution : Collaboratrice comptable puis Expert comptable stagiaire 
 

 Aspect technique : évolution progressive vers des tâches variées (travaux comptables, conseils en 
fiscalité, traitement des données sociales, mise en place d’outils de gestion) sur des dossiers en 
tenue et en révision  

 Aspect commercial : contacts avec de nouveaux clients pour mettre en place l’organisation 
comptable, mise en œuvre de missions complémentaires (prévisionnel, analyse budgétaire) 

 Aspect management : animation de réunions de bureau, entretien d’évaluation des collaborateurs 
en charge, organisation du portefeuille (plannings, répartition des tâches, budget temps) 

 

FORMATION 
 

2000 Diplôme d’Expertise Comptable (DEC - session Novembre 1999) 
1995   Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF) 
1987 / 1990  Diplôme de l’Ecole Supérieure de Commerce de Pau (option Gestion Finances) 
1986  Baccalauréat Série D 
 

LANGUES 
 
Anglais  Lu écrit parlé dans le cadre professionnel (direction danoise) - Stage dans un centre de 

recherche en agronomie à Chicago (CARGILL HYBRID SEEDS : juillet et août 1988) 
Espagnol  Lu écrit parlé - Travail de secrétariat en entreprise à Séville (ICARSA : août 1989) 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Bonnes notions informatiques : Excel, Word, logiciels CEGID  
Loisirs : Voyages aux 4 coins du monde 
 


