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Quelles études avez-vous suivies ? 

J’ai obtenu un Bac Economie et Social (ES) au lycée Lapérouse en 2010, puis je me suis orientée vers 

le BTS Comptabilité et Gestion (CG) au lycée Lapérouse. Je l’ai obtenu en 2012, en sortant 

major de ma promotion, ainsi que des trois BTS CG du territoire. 

Après le BTS, j’ai effectué une licence professionnelle option Révision comptable : formation d’un an 
à l’Université de Nouvelle-Calédonie en alternance (cours à l’UNC et en apprentissage dans une 
entreprise). 

 
Parlez-nous de vos études durant le BTS.  

Les deux années de BTS au lycée Lapérouse m’ont été profitables : un environnement propice au travail 
et une envie de réussir suite à un bac ES où je ne m’étais pas forcément épanouie. Nous étions bien 
encadrés, ce qui m’a permis d’apprécier la comptabilité et de poursuivre mes études dans ce domaine. 
 
Présentez-nous les grandes étapes de votre parcours professionnel ? 

Suite à l’obtention de ma licence professionnelle, j’ai débuté en tant qu’aide comptable, puis 
comptable dans le cabinet d’expertise-comptable, d’audit et de conseils, ATC NC.  

Un an et demi après, je suis rentrée chez Eurapac, société de trading (importation et exportation de 
produits divers). J’y ai commencé comme Secrétaire administrative et commerciale. Je suis 
actuellement comptable unique et gestionnaire de paie. 
Je dois prochainement être nommée responsable financière. Je pars en formation en Chine afin de 
préparer ma future prise de responsabilités. 
 
D’après-vous quelles sont les qualités et compétences nécessaires pour effectuer votre métier ? 

Les qualités pour ce métier sont en premier lieu la rigueur et le sérieux, mais aussi la confidentialité. 
Les données comptables ne doivent pas être divulguées, au risque de commettre une faute 
professionnelle grave.  
Les compétences sont bien sûr, une base solide en comptabilité mais aussi l’organisation dans son 
travail au quotidien. Des prises d’initiatives sont nécessaires pour gérer les imprévus et améliorer 
l’existant. 
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Décrivez-nous vos fonctions actuelles. 

Aujourd’hui, je suis comptable unique et gestionnaire de paie dans l’entreprise EURAPAC. Je suis 
chargée d’effectuer les règlements des fournisseurs, de faire les différentes saisies comme les achats 
locaux, mais aussi les importations notamment en provenance de la Chine. À la fin du mois, je suis 
chargée de la gestion de la paie.  

Dans l’entreprise, nous sommes une équipe de 10 salariés, et je suis la seule à gérer la comptabilité 
et la gestion de la paie. Toutefois, un expert-comptable et un commissaire aux comptes sont 
présents occasionnellement pour valider et contrôler mon travail. Mon rôle de comptable tient une 
place importante au sein de l’entreprise, car je fournis les comptes de l’entreprise à la direction, ce 
qui lui permet de prendre les décisions stratégiques ou opérationnelles.  
 
Décrivez-nous une journée de travail type ? 

Une journée type pour moi, c’est tout d’abord, l’impression des relevés bancaires. Suite à cela, 
j’effectue la saisie des opérations bancaires, des achats locaux et des factures de vente.  
Ensuite, je procède aux règlements des fournisseurs au comptant et je traite les imports.  
Après cela, je procède au calcul du coût de revient qui permet de déterminer ensuite le prix de vente 
des marchandises. 

À la fin du mois, je réalise les bulletins de paie, en prenant en compte les congés et les maladies.  
 
Pourriez-vous nous donner une fourchette approximative du salaire de la fonction que vous 
effectuez ? 

Mon salaire moyen est entre 250 000 et 300 000 F net. 

Dans le cabinet comptable, pour la même fonction mon salaire était d’environ 200 000 F Net. 
 
Quels conseils pourriez-vous donner aux étudiants actuels ? 

Mon premier conseil, suivre tous les cours en BTS, en travaillant régulièrement mais aussi en étant 
assidu, sinon on perd très vite pied. Pour ma part, j’ai fait en sorte de toujours écouter et participer 
en cours, c’est ce qui m’a permis de réussir, et à ma grande satisfaction avec Excellence.  

Autre conseil important, toujours s’entraider, en travaillant en petits groupes réunis par affinités ou 
par complémentarité de compétences. Certains sont bons dans les matières générales et d’autres 
dans les matières professionnelles. 
 
 
 


