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Langues

Anglais

Niveau scolaire, B1

Allemand

Niveau scolaire, A2

Compétences

Motivation

Rigueur

Curiosité

Adaptation

Gestion du stress

Travail d'équipe

Centres d'intérêt

Finance et Economie

Intérêt particulier porté à ces
domaines

Natation

Pratique pendant 5 ans

Tennis

Pratique pendant 4 ans

Sports de montagne

Pratique très régulière dont
la randonnée en particulier

Luc Ebersold

Candidature à un stage en audit

Profil professionnel

La finance et l'économie étant mes domaines de prédilection, la licence d'économie et
de gestion est celle qui m'a permis de les découvrir plus en profondeur et de
consolider mes projets.   J'ai toujours essayé d'enrichir mon parcours par des
expériences professionnelles qui sont primordiales pour avoir de vraies applications de
mes connaissances et de mes centres d'intérêts.

Expériences professionnelles

Diplômes et Formations

Informatique

Suite Office

Logiciels Word, Excel, PowerPoint

Logiciel CEGID

Découverte et utilisation lors des stages en comptabilité pour diverses opérations. 

Langage VBA

l.ebersold2@icloud.com

5, Rue de Neuwiller 
67000 Strasbourg
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Stagiaire comptable

De juin 2021 à juillet 2021 La Fiduciaire du Piémont Barr, France

Saisie des documents commerciaux et bancaires, révisions des comptes et
lettrage, réalisation de bilans comptables, réalisation des IRPP (Impôt sur le
revenu), rédaction de procès-verbaux d’assemblées générales, rédaction de
formalités liées à l'embauche (DUE, contrats).

Vente de nourriture à emporter

De septembre 2020 à décembre 2020 Sam'Food Alsace

Préparation de nourriture chaude et froide, prise de commandes, établissement
de factures, gestion de la caisse et participation au plan marketing.

Stagiaire comptable

De juillet 2020 à août 2020 La Fiduciaire du Piémont Barr, France

Accueil et participation aux rendez-vous avec les clients, préparation des
facturations clients, saisie des documents commerciaux et bancaires, révisions
des comptes de tiers et lettrage, réalisation de bilans comptables, diverses tâches
d’archivage. 

Licence économie et gestion parcours gestion

Depuis septembre
2019

Faculté des sciences économiques et de gestion Strasbourg,
France

Baccalauréat ES

De septembre 2016 à juin 2019 Lycée Freppel Obernai, France
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