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EXPERIENCES 

 
 Comptabilité général d’associations, trésorier et membre actif d’associations 

 6 mois dans une régie immobilière en comptabilité, vérification des comptes de chauffage, 

analyse comparative des années, contrôle de factures, création de base de données 

 12 mois passés à créer une start-up avec un seuil de rentabilité réalisé en 6 mois 

 2 mois dans une compagnie de génie civil avec pour objectif de contrôler les finances, assister 

les conducteurs de travaux et finalement remplacer le chef de chantier pour un site de 

construction comportant plus de 20 travailleurs 

  6 mois en tant que consultant web axé sur l’interface et l’implémentation de l’identité visuelle 

 

 COMPETENCES 
 Amical, dynamique et enthousiaste 

 Capacité d’écoute, comprend rapidement les besoins des clients 

 Raisonnement analytique, approche systématique et rigoureuse 

 Axé sur les résultats, flexible, résistant au stress et travail avec autonomie 

 

 

FORMATION   

Understanding Financial Markets  

Introduction to Artificial Intelligence 
Introduction to the Internet of Things and Embedded Systems 
Creativity, Innovation, and Change 

 
        

Bachelor of Arts (Honours) in Business Studies  
Professional Certificate in Management 
Professional Certificate in Accounting  
The Open University of London 

    
 Diplôme Comptable (avec mention) 

 IFP, Institut de Formation Permanente 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Indépendant – Comptabilité général (Lausanne);   
 Association de la garderie d’enfant “ La Gardoche” 
 Association “ L’Escale Des Voisins “ 
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Agence Immobilière ROSSET & CIE – Aide comptable (Genève)  

 Etablissement des comptes de chauffage avec analyse et contrôle 
 Statistique sur utilisation du chauffage et répartition des frais 
 Tenue du compte de journal 
 Préparation du bilan des immeubles 
 Indexation, contrôle et imputation dans le système des contrats d’immeuble 

 
 eChineseTeaching – General Manager (Lausanne)  

 Création d’une startup dans l’e-learning www.e-chinese-teaching.com 
 Design, création et management de sites internet avec optimisation d’apparence 

dans les moteurs de recherche 
 Gestion financière de la compagnie 
 Embauche et gestion de professeurs à Pékin, Chine 
 Utilisation de Google AdWords pour le marketing et de PayPal pour les ventes 

 
CJ Online Works Ltd – Consultant en développement web (Genève);   

 Design et création de site internet 
 Audit technique des sites ainsi que de l’identité visuelle 
 Optimisation d’apparence dans les moteurs de recherche 

 
Jean PIASIO SA – Aide conducteur de travaux (Genève) 

 Analyse et établissement de devis de construction 
 Contrôle d’inventaire et commande de matériel 
 Contrôle des budgets et réconciliations 
 Création de dossier photos pour les assurances 
 Remplacement du chef de chantier pour deux semaines 

 

Fédération Suisse de Natation – Arbitre de Water-polo (Suisse)  
 Arbitre divers matchs officiels de water-polo en Suisse 

  
 

LANGUES & COMPETENCES INFORMATIQUES 

 Français: Langue maternelle 
 Anglais: Maîtrise professionnelle – oral et écrit 
 Allemand: Bonne notion – oral 
 Mandarin: B1 étude en cours -oral 
 Informatiques: MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access), 

Mathematica, Photoshop, CRESUS, HTML, CSS, JavaScript, WordPress and Joomla 
 

INTERETS ET ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 

 J’ai voyagé dans plus de 35 pays pour un temps cumulatif de plus 20 mois. 
 Cuisiner, la randonnée, lectures, menuiserie et jardinage 
 Sports en général, 10 ans de water-polo jusqu’à semi-professionnel. Je pratique 

actuellement l’escalade et part souvent en randonnée 
 Bénévolat et association : 

- 2015-2016 Trésorier, Association “ L’Escale Des Voisins “ 
- 2009-2016 Zooloo Music Festival, Versoix 
- 2015-2016 Toastmaster Public Speaking 
- 2008-2016  Membre de l’association des jeunes de Versoix et région  
- 2008-2009  Balélec Festival, EPFL 
- 2006-2009 Paléo Festival, Nyon 
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