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+22678602584 | zongophilemon@gmail.com
 IZongo-philemon  Phil ZONGO  Philemon Zongo
Objectif
Créer dans le milieu où je suis, un cadre d’échange d’expérience, de perfectionnement et d’innovation, mobiliser
les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs qui me sont assignés.
Expérience Professionnelle
MICRO START/AFD
Comptable
Effectuer le pointage mensuel des relevés bancaires et grands livres;
Etablir mensuellement les états de rapprochement bancaire;
Préparer des titres de paiement avant leur transmission pour signature;
Etablir la paie et des divers taxes et impôts;
Tenir de manière régulière des documents ﬁnanciers (journaux et livres comptables);
Établir des états ﬁnanciers en ﬁn d’exercice;
Planiﬁer et réaliser les travaux d’inventaire;
Contrôler les versements en banque des différents remboursement;
Exécuter de toutes autres tâches conﬁées par le chef comptable.
MICRO START/AFD
Agent d'appui au service contrôle
Contrôler l’éligibilité des pièces justiﬁcatives;
Vériﬁer des dossiers de crédits et des rapports de caisse;
Vériﬁer des états de rapprochement bancaire;
Vériﬁer les soldes d’épargne et des prêt s des clients;
Vériﬁer des concordances de solde physique avec celui du logiciel et imputation .
Effectuer l'arrêté des caisses...
MICRO START/AFD
Stagiaire comptable
Vériﬁer les dossiers de crédit ;
Vériﬁer les rapports de caisse et de kiosque;
Sensibiliser les clients sur l'épargne différents produits de la société...
SONABEL
Stagiaire comptable
Encaisser les factures ;
Vendre les unités prépaiement ;
Traiter les journées de caisse ;
Gérer le stock des compteurs de la section petite intervention...

Juillet 2019 -

Septembre 2018 - Juin 2019

Décembre 2016 - Juillet 2017

Février 2015 - Mars 2015

Éducation
Institut Supérieur Privé Polytechnique (ISPP) Ouagadougou
Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) Finance comptabilité

2015

Lycée Technique Privé des Assemblées de Dieu Ouagadougou
Baccalauréat G2

2012

Lycée Technique Privé des Assemblées de Dieu Ouagadougou
BEP comptabilité

2011

CEFISE/BENAJA Ouagadougou
CAP aide comptable

2010

Lycée Privé Wendsongda de Koudougou
BEPC

2007

Atouts

Bonne capacité de synthèse et rédactionnelle;
Capacité à travailler sous pression, seul et en équipe multiculturelle;

Sens de la diplomatie et ouverture d’esprit;
Force de propositions, et recherche de solutions.
Compétences
Comptabilité générale
Technique d'analyse quantitative de gestion
Commerce vente
Marketing
Maîtrise des logiciels ORACLE, LOAN PERFORMER, MCS
Pack oﬃce
Internet
La Langue
Français: lu, écrit, parlé
Mooré: parlé
Anglais: lu, écrit, parlé
Intérêts
Lecture
Voyage
Sport
Références
Mme GNOUMOU B. F. M. Lydie - "MICRO START/AFD"
Contrôleur interne
+22678321168
Mr MOUDIBA Marcel - "MICRO START/AFD"
Chef de service d'exploitation
+22679261136
Mr MADRE Boubakar - "MICRO START/AFD"
Comptable
+22670700090
Je soussigné, ZONGO Philémon, certiﬁe en toute conscience que les renseignements ci-dessous fournis,
attestent de mes qualiﬁcations et de mes expériences.
Fait à Ouagadougou, le 20 juillet 2020

ZONGO PHILÉMON

