
MARINA LANDRY 

462, rang 6, Warwick, J0A 1M0, Québec 
Cellulaire : 1-(819) -990-0056 
marinalandry_20@hotmail.com 
 

Renseignements personnels 
 

 Langues parlées et écrites : Français et Anglais de base 

 Connaissance informatique : Excel, Taxprep, Avantage pro, Acomba, Sage 300, Genius 

 Véhicule automobile et permis de conduire 
 

Formations 
 
EFC de l’ordre des CPA (Réussite)               2017 
DESS profil CPA  (UQTR)                  Depuis 2016      

Baccalauréat en science comptable (UQTR)                                 2013-2016                           

Diplôme collégial sans mention (Cégep de Victoriaville)                       2011-2013                           

Diplôme d’études secondaires (École secondaire Monique-Proulx)                           2008-2011  

Bénévolat 
 

Happening marketing (Université du Québec à Trois-Rivières)            2015 

 

Expérience de Travail   
 
Contrôleure, Groupe Mayrand, Sécurifort Inc.                                     Depuis 2017  
 

 Préparer les états financiers mensuels  

 Superviser les départements de la comptabilité 

 Préparer des rapports de fin d’année avec les comptables externes.  

 Préparer divers rapport d’analyse de la performance 

 Travail avec divers logiciels tel que Sage, Acomba, Genius.  
 

 
Stagiaire en comptabilité, Pellerin Aubert Ramsay Provencher Inc.              2015-2017 
 

 Appris à travail avec des échéanciers 

 Développer mon jugement professionnel, et ma capacité d’analyse 

 Développer mon habileté à communiquer   
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 Développer mon esprit critique, pour travailler sur les dossiers des clients, j’ai dû faire 
preuve de bonne capacité d’analyse.  

 

 

Tutrice en science comptable, Université du Québec à Trois-Rivières               2015-2016 

 

 Faire preuve de patience, les étudiants avaient tous une capacité d’apprentissage 

différente 

 Gestion du temps, en préparant les séances d’étude hebdomadaire, je devais m’assurer 

de respecter le budget de temps établi  

 Capacité à vulgariser l’information, je devais expliquer différentes notions et m’assurer 

de la compréhension des étudiants  

 
 
Agente service aux caisses, Caisse Desjardins des Bois-Francs               2012-2016 
 

 Ouverture d’esprit, travailler quotidiennement avec une clientèle variée m’a amené à 
développer une plus grande ouverture d’esprit.  

 Autonomie, j’étais amenée à travailler dans des centres de service plus petit où j’étais 
seule dans mon secteur d’opération, je devais donc me débrouiller.  

 Meilleure maîtrise de l’informatique, mes tâches étant complètement informatisées j’ai 
approfondi mes compétences à ce niveau.  

 Communication, je devais m’assurer de bien comprendre les besoins des membres et je 
devais répondre à leurs questionnements de façon précise. 
 

 
 

Préposé à l’entretien, traite des vaches, etc. Ferme Landrynoise Inc.           Depuis 2006 

 Développer mon sens de l’organisation, car je devais organiser mon temps pour 

terminer les tâches que j’avais à exécuter dans le délai demandé par mon superviseur. 

 Développer mon sens des responsabilités, car lorsqu’un animal est malade, il est sous 

ma charge et je suis responsable des soins qu’ils lui sont administrés 

 Développer ma force physique, car la traite des vaches est une tâche très exigeante. 

                                                  

Intérêt et loisir 
 

 Entraînement sportif 

 Lecture 

 Plein air 

Référence sur demande  




