CURRICULUM
VITAE

ÉDUCATION

Licence en Sciences– Affaires, 2019
Université de ABC, Finlande
Maîtrise en Sciences– Biologie, 2005
Université de ABC, Finlande

EXPÉRIENCE

Stagiaire comptable (2019, 6 mois)

ABB, Town, Finland

- Participation aux processus comptables
quotidiens et à la préparation des audits
Groupe de diagnostic (2015 - 2018)

Institution de ABC, Helsinki, Finlande

OBJECTIF DE CARRIÈRE

Un biologiste ayant plus de 12 ans d'expérience
et cherchant à mettre à profit mes techniques
de comptabilité au sein de la société XYZ, avec
un excellent dossier de fourniture d'un soutien
de qualité, avec une note moyenne de 4,6/5 au
cours des deux dernières années.
Helsinki, Finland
+xxx 182 2827 277

- Interprétation et évaluation des
données de séquençage d'ADN de
nouvelle génération provenant de
patients souffrant de maladies
neuromusculaires rares.
- - Utilisation de bases de données et
synthèse des résultats de recherche.
Technicienne de laboratoire(2006 - 2015)

Institution de XYZ, Helsinki, Finlande

- Réalisation de tests microbiologiques
sur des échantillons d'eau potable, de
déchets et d'aliments.
- A contribué à l'amélioration des
procédures d'analyse et d'ELISA pour
gagner du temps.

COURS

Marketing numérique et
marketing des médias sociaux,
Google HUB
B2C, B2B, C2C gestion de
réseaux, ABC Hub
Développement d’entreprises,
Campus en ligne, Diplôme de
BBA

EXPÉRIENCE

Hard skills:
- Développement des entreprises
- Entrepreneuriat
- Analyse des états financiers
- Comptabilité avancée
- Études et analyses de marché
Compétences non techniques:
- Curiosité
- Ouverture d’esprit
- Résilience
- Flexibilité
- Travail en équipe
- Efficacité personnelle
- Apprendre de l’expérience

LE DOSSIER
DE PETRA
KORPI
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À PROPOS DE MOI
Bienvenue dans mon dossier, ce portfolio vous
fera découvrir mes capacités et mes
techniques.
J'ai commencé comme étudiant en sciences,
puis j'ai fait une carrière de douze ans en
biologie. Pendant cette période, je me suis
découvert un sens du détail et de la minutie, et
j'ai fini par trouver ma passion dans les chiffres
et les détails, dans la comptabilité. J'ai
d'excellents antécédents en matière de qualité
de l'aide que je fournis, avec une note moyenne
de 4,6/5 au cours des deux dernières années.
L'investissement est également l'un de mes
passe-temps. J'équilibre ma vie professionnelle
en faisant de la randonnée, en passant du
temps dans la nature et avec les animaux.

EXPÉRIENCE
Groupe de
diagnostique

Institution XYZ
20062015

Technicienne de
laboratoire

Institution ABC

20152018

2019
(6
months)

Stagiaire en
comptabilité

Stage d'été, ABB

Microbiologie
Analyse des échantillons
Approche et techniques
de test
Résolution de problèmes
Curiosité
Compétences
interdisciplinaires
Microbiologie
Étalonnage en
laboratoire
ELISA
Résolution de problèmes
Mise en réseau
Recherche et analyse
Rapports
Résolution de problèmes
Des compétences
interdisciplinaires
Résilience

TECHNICIEN DE LABORATOIRE
TÂCHES PROFESSIONNELLES
Réalisation de tests
microbiologiques sur des
échantillons d'eau potable, de
déchets et d'aliments.
Aide à l'amélioration des
procédures d'abonnements et
d'ELISA pour gagner du temps.
Utilisation de bases de
données et synthèse des
résultats de recherche.

Stagiaire en comptabilité// ÉQUIPE DES COMPTES CRÉDITEURS
Apprendre à connaître le système de comptabilité des entreprises et les outils comptables avancés, être responsable de la
gestion des entrées et des factures, être supervisé par des gestionnaires sur le processus et l'efficacité des tâches de travail.

VÉRIFIER L'EXACTITUDE
DES DONNÉES

Comp. non techniques
Comp. techniques

ENTRÉES DE REVENUES &
NOTES DE FRAIS
Efficacité personnelle

Mise en réseau et
travail d'équipe

Des compétences
interdisciplinaires
Comptabilité avancée

Compétences
interdisciplinaires

Système d'entreprise

Mise en réseau et
travail d'équipe

Organisation
Compétences
interdisciplinaires
Comptabilité avancée

GÉRER LES FACTURES

Rapports
Comptabilité avancée

PRÉSENTER
L'INFORMATION

COMPÉTENCES TECHNIQUES
RECHERCHE
ANALYSE DES
DONNÉES

DÉVELOPPEM
ENT DES
ENTREPRISES
COMPTABILITÉ
AVANCÉE

COMPÉTENCES NON TECHNIQUES
CURIOSITÉ

APPRENDRE DE L’EXPÉRIENCE

CONSCIENCE DE
SOI

RÉSILIENCE

EFFICACITÉ
PERSONNELLE

TRAVAIL EN
ÉQUIPE

RÉFÉRENCE DE
L'IMAGE
https://unsplash.com/photos/lgjoc2cmff4
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