GERSTENMEYER Olivier
Né le 23/01/1974 (44 ans)
Situation maritale
Nord)
3 enfants

7, Rue de l’Abreuvoir
60 580 Coye-la-Forêt
(à 18 mn de Gare du
Portable : 06.71.23.40.55
olivier.gerstenmeyer@hotmail.fr

FORMATION UNIVERSITAIRE
! 1998 : Maîtrise de Sciences de Gestion, Paris I Panthéon-Sorbonne portant équivalence aux épreuves n°1, 5, 6, 7,
8, 9, 12 et 13 du DCG et n°5 et 7 du DSCG
! 1999 : niveau DESS "Gestion et management franco-allemand", Paris III Nouvelle Sorbonne.
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
!

IMEF 1er Groupe francilien de Radiologie :
DAF (4 Collaborateurs en responsabilité – 26 Mi de CA)
Contrôle de référence possible auprès de l’expert-comptable
Réorganisation totale de la comptabilité, changement d’expert-comptable, mise en place d’un nouveau
Depuis novembre 2015
logiciel Sage 100.
Tâches d’arrêté en relation directe avec le Commissaire aux comptes Deloitte.
Refonte des Partenariats bancaires.
Reprise en gestion directe de la Paie et paramétrage du logiciel Sage.
Opération de fusion-acquisition d’une structure de 4 Mi de CA.
Tenue des reporting et suivi des budgets pour 4 sociétés communes avec RGDS (Leader Hôpitaux privés).
Négociation de divers contrats Assurance, Location, Leasing…
!

RIPN Groupe de Radiologie :
RAF (4 Collaborateurs en responsabilité – 10 Mi de CA)
Contrôle de référence possible auprès du Gérant
Tenue des tableaux de bord et suivi des budgets pour le Directoire.
De mai 2013 à octobre
Pilotage de la trésorerie et négociation des financements.
2015
Tenue de la comptabilité et tâches d’arrêté en relation directe avec le Commissaire aux comptes.
Refonte du recouvrement des impayés Clients.
Etablissement des paies, suivi des dossiers RH (contrats, sanction, médecine du travail…)
!

ARPAVIE Groupe Caisse des Dépôts : (Leader Etablissements pour personnes âgées – 120 Mi de CA) RESPONSABLE
FUNDRAISING

De décembre 2009 à
avril 2013

Responsable de l’élaboration du Business Plan sur 5 ans sous l’autorité directe du Président.
Recherche de financements bancaires, Cnav, Caisse de Retraite, Régions, Départements, Villes.
Membre du Comité des Investissements.
Négociation immobilière avec les bailleurs sociaux (Icade, Antin Résidences, Logement francilien…).
Actions de redressement de la filiale Sam-AREPA, spécialiste de l’aide à domicile (consolidation du FR,
mandataire Ad Hoc).

! ARPAVIE
CHEF COMPTABLE (10 Collaborateurs en responsabilité)
De janvier 2007 à
Suite à l’échec de la centralisation comptable et au licenciement du Chef comptable
novembre 2009
Réorganisation totale du service comptable : nouvelle équipe, nouvelle organisation, nouveau logiciel.
Arrêté des comptes en relation directe avec le Commissaire aux comptes In Extenso.
! ARPAVIE
CONTRÔLEUR DE GESTION
De juillet 2002 à
Tenue des tableaux de bord mensuels et suivi des budgets des établissements.
décembre 2006
Négociation budgétaire (Convention Tripartite, CPOM)) avec les Conseils généraux, ARS…
! SFR Direction financière La Défense
D’octobre 2001 jusqu’à
avril 2002
Etablissement du reporting sous format anglo-saxon de 9 business units.

CONTRÔLEUR DE GESTION

!

Commandement de la Doctrine et de l’Enseignement militaire Supérieur
Officier AUDITEUR INTERNE
Audit de 7 formations militaires dans le cadre de la fin du Service National.
De décembre 2000 à
Directement rattaché à l’autorité du Chef d'Etat-Major (lettre de recommandation disponible).
juin 2001
! Direction du Personnel Militaire de l’Armée de Terre
OFFICIER APPELÉ CONTRÔLEUR DE GESTION RH
Tenue du tableau de bord mensuel RH du pôle Soutien de l’Armée de Terre.
De février 2000 à
Décoré de la Médaille de la Défense Nationale, Habilitation Confidentiel Défense.
novembre 2000
CENTRES D’INTÉRÊTS

!

15 années de compétition sportive en roller-hockey (5 fois champion de ligue et 2 coupes de France).

