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Responsable des services administratifs

Mes diplômes et certifications
Diplômée d'une maitrise en Ingénierie Financière et Stratégie
Fiscale en Finance et Comptabilité de l'Université de Paris
Panthéon-Sorbonne, Julie Marie a pu développer des
connaissances en gestion d'entreprise et en analyse
comptable. Forte d'une année d'échange à Madrid à la
Universidad San Pablo Ceu, Julie a pu consolider ses nouvelles
compétences lors de ses nombreux stages, notamment en
banque de détails puis en banque d'affaires qui lui ont permis
de pratiquer des analyses financières de la très petite
entreprise à l'entreprise côtée en bourse au CAC-40.

Mes coups
de génie

« L'agilité dans l'adaptation
aux différentes personnes et
pour trouver des solutions
rapides et pertinentes
lorsque des obstacles se
dressent devant soi. »

Remplissez notre
mini-diagnostic RH
de 15 questions !
icebergm.ca/mini-diagnostic

Mes compétences
Avec son esprit analytique et sa curiosité, Julie porte les
différents chapeaux de technicienne comptabilité et celui
de technicienne administrative. Sa grande expérience
antérieure a su rapidement mettre l'équipe en confiance,
tout comme sa rigueur et sa rapidité d'exécution.
Elle est un atout inestimable pour supporter la croissance
d'Iceberg Management.

DÉCOUVREZ CE QUI SE CACHE SOUS L'EAU

» Mise en place d'un outil de communication
entre les chargés de projets aux ventes et les
maîtres d'hôtels sur évènement

» Participation à la mise en place d’un
nouveau CRM
» Coordination d’un colloque de 3 jours
impliquant 500 personnes
» Tour a bureau dans le centre ville de
Montréal

Quand je suis
au bureau

Par où
commencer ?

» Vente et organisation d'un déjeuner pour
2500 personnes dans un hall d'immeuble

» Co-organisation d’un lancement de projet
immobilier avec un budget de 150 000$,
pour 400 invités, situé à 1000km

Mes expériences antérieures
Avant de rejoindre IM, Julie avait diversifié ses expériences
de travail en PME québécoises. Elle a notament été à l'emploi
chez Bernard & Fils Traiteur pendant 5 ans, occupant les rôles
de service à la clientèle, de coordonnatrice, puis de cheffe
d'équipe aux évènements. À travers cette progression,
elle s'est rapidement développé sur la gestion du stress et
la communication transversale entre multiples services.
Aujourd'hui chez Iceberg Management, son emploi du
temps est partagé avec des tâches comptables telles que
la facturation, la conciliation bancaire et la collection des
comptes clients, ainsi que des tâches administratives et
de marketing avec la mise en ligne des articles de notre
blogue Espace Conseil, des réseaux sociaux et l'organisation
de différents projets clients comme des évènements et
des cadeaux.

» Mise en place d'outils de planification
financière pour une entreprise en démarrage

» Cycle comptable
complet

Quand je ne suis
pas au bureau

Ma valeur
préférée

julie.marie@icebergm.ca | 514.977.4469 | Linkedin.com/in/julie-aline-marie

» Vélo

» Facturation
» Collection
» Conciliation

» Marketing
» Blogue et réseaux
sociaux
» Développement
projets interne

» Développement
des outils

» Randonnée
» Voyage
» Lecture
» Tricot
» Couture

Assistance RH immédiate | 514.394.1094 | icebergmanagement.ca

