
 

Christelle GALINDO 
 

Après une dizaine d’années d’expérience réussie dans le milieu de la Finance, j’ai pris le 
temps de découvrir de nouveaux horizons en tant que travailleur indépendant. Ce choix 
m’a permis de m’enrichir professionnellement, mais également de profiter de ma 
famille. Désormais, je peux dire que j’ai une vue globale de la gestion d’entreprise, de la 
TPE à la multinationale. Aujourd’hui, je m’oriente vers de la traduction car je suis depuis 
toujours passionnée par les langues étrangères. Elles ont toujours fait partie de mon 
quotidien. 
 

 

Situation familiale 
39 ans, mariée, 2 enfants 
 
CONTACT 
Lieu-dit Igaros 
47310 Ste-Colombe-en-Bruilhois 
 
Port. : 06.88.58.74.75 
Mail : christelle.galindo@live.fr 
 
LANGUES 
Anglais :  courant  
Espagnol : intermédiaire 
Français :  langue maternelle 
 
INFORMATIQUE 
Bureautique  
Maîtrise du Pack-Office, Open- 
Office, Outlook et Internet 
 
Logiciels de 
Gestion/Comptabilité/Achats/ 
Ressources Humaines 
Maîtrise d’Oxygène, SAP, Vénus 
Carat, Hypérion, E-Procurement  
Connaissance de Business 
Object, Ciel et Access 
 
INTÉRÊTS 
Ski alpin (monitrice de la FFS) 
Tennis 
Cinéma / Théâtre 
Peinture à l’huile 
Tapisserie d’ameublement 
Voyages 
Cuisine 
Jardinage 

 

autonome   rigoureuse  
curieuse 

partager  écouter 
proposer 

vendre 

accompagner  gérer  

aisance  

relationnelle 
 

COMPÉTENCES 

 
Comptabilité/Gestion/Finance  

- Préparer, élaborer, analyser et consolider les budgets de groupes internationaux, 
PME et TPE. Analyser les écarts et apporter les corrections appropriées, tous postes 
de charges confondus (charges de structures, fonctionnement, fixes, variables). 

- Saisir, contrôler, analyser et valider toutes les clôtures comptables. 
- Mettre en place des procédures comptables, de gestion, de demandes et 

validations d’immobilisations, de suivi de stocks, modifier des organisations… 
- Accompagner les créateurs d’entreprise dans leur projet (orienter pour réaliser des 

études de marché, conseiller sur la faisabilité des projets, monter des dossiers de 
financement…) 

Commercial/ventes 
- Communiquer avec des prospects pour développer l’activité de mon commerce, 

démarcher des clients pour développer mon activité de Conseil en Création et 
Gestion d’Entreprise, ainsi qu’en Esthétique.  

Communication 
- Créer des sites internet, enseignes, flyers et tracts. 
- Distribuer des flyers et cartes de visite, démarcher par téléphone. 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
10/2015 : Traducteur indépendant 
 
06/2012 - 05/2015 : Chef d’entreprise 
Création et gestion d’une Laverie automatique, Roquefort (47) 
 
01/2010 - 10/2011 : GALINDO CONSEIL 
Consultante indépendante : « Aide à la Création et Gestion d’Entreprise » 
Réalisation de plusieurs missions en Anglais auprès de SYNGENTA SEEDS SAS à Nérac 
Divers accompagnements à la création et gestion d’entreprise 
 
08/2008 - 11/2009 : ASF 
Responsable Administratif et Financier, Direction Régionale, Agen (47) 
 
01/2005 - 07/2008 : VEOLIA EAU  
Contrôleur de Gestion, C.O. Aquitaine-Limousin, Agen (47) 
 
07/2002 - 12/2004 : VEOLIA TRANSPORT 
Consolideur sur la zone Angleterre, Siège Social, Paris XVIème 
 
FORMATIONS 

 
11/2014 - 06 / 2015 : Cécile Briat 
Diplômée d’un CAP d’Esthétique/Cosmétique/Conseil/Vente 
 
1999 - 2002 : INSEEC Bordeaux  
Diplômée d’une Ecole de Commerce Majeure Gestion/Finance 
 
1997-1999 : Institut BERNOM Bordeaux 
Diplômée d’un BTS Commerce International / Anglais-Espagnol 
 
1995-1997 : DEUG LEA Anglais-Espagnol 
Université Michel de Montaigne – Bordeaux III 
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