
MATECHE Karim 
 
Interventions possible sur toute la France 
 
 

Portable : 07.89.90.96.39 

Email : kmaconsulting87@gmail.com 

27/05/1986 (33 ans) 
Permis B + véhicule personnel  

FORMATION 

Septembre 2006 – Septembre 2009 École de Commerce de Brive (EGC). Licence Européenne 
Responsable en Gestion, Marketing et Commerce. 

Juin 2005 Obtention du baccalauréat STT option Commerce au lycée 
DANTON à Brive la Gaillarde. 

Juin 2003 Obtention du BEP Comptabilité au lycée DANTON à Brive. 

 
Informatique (Niveau Excellent): Maîtrise experte des logiciels Photoshop, Illustrator, PowerPoint, 

Internet et du Pack Office Microsoft (Word, Excel…); 
Obtention du PCIE (7 sur 7) Diplôme Européen. 

 

Connaissances linguistiques : Anglais (Obtention du TOEIC 640 points) / Espagnol Correct 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 

Septembre 2018 – Aujourd’hui Création de l’EI KMA CONSULTING société de services aux 
Entreprises et de Formation siège social à Limoges (87). Formation 
(entreprises et écoles), Réponses aux appels d’offres, services 
administratifs, comptabilité, RH, aide au recrutement, services 
spécifiques… Interventions sur toute la France possible. 

 
Juin 2017 – Septembre 2018 Assistant Administratif - Chargé de Mission en Appel d’Offre 

Immodiag à Limoges (87). Recherche et sélection des appels 
d’offres, constitution des dossiers de candidatures, suivi des 
réponses, traitement des dossiers avec les organismes… Prise en 
charge totale des dossiers clients suite à un appel d’offre remporté 
(prise de rendez-vous, suivi des interventions techniciens, 
planning…), comptabilité… 

 

Décembre 2011 – Juin 2017 Manager Diffusion Notariat Services à Pompadour (19). 
Management et formation d’une équipe de 5 chargés de diffusion. 
Recrutement, formation, suivi, élaboration planning, gestion des 
fournisseurs, appel d’offres… Mise en place de PLV, Ventes aux 
clients de produits de communications, distribution de journaux.... 

 
Décembre 2009 – Décembre 2011    Gérant Associé Vêt’Affaires Mérignac (33). Responsabilité 

commerciale du magasin, mise en place d’outils d’aide à la 
gestion et à la comptabilité, RH,, mise en place suivi et saisie 
des inventaires… Evolution de ces missions sur 4 magasins 
avec formation des nouveaux arrivants sur la gestion et la 
comptabilité. 

 

Septembre 2009 – Décembre 2009    Assistant Comptable pour le groupe Huit Clos à Bordeaux 
(33). Suivi des demandes des commerciaux, élaborations de devis, 
prise de rdv, suivi des ventes… … 

 

Mai 2008 – Septembre 2008 Stage Assistant comptable Barcelone pour l’entreprise Forfait- 
Flash. Saisie comptable, relance clients, encaissements… 

 

 
 CENTRES D’INTERET 

Voyages, Découverte de nouvelles cultures…. (Pays visités : Allemagne, Espagne, Italie, Maroc…) ; 
Sport (Course à pied : Champion départemental, régional et sud-ouest de Cross) ; Football en club et Arbitre. 

 
Renseignements disponibles sur demande 

mailto:kmaconsulting87@gmail.com

