
 

 

 
 
 

FICHE DE POSTE RESPONSABLE COMPTABLE 
 
 

 
 
 
 
 

Activités et tâches  

 
Mission et responsabilité : 
Assurer le bon fonctionnement des sociétés sur le plan administratif, comptable, social et 
financier en définissant et en mettant en place les procédures et les indicateurs nécessaires au 
suivi d'activité et au reporting à la direction. Conseiller les responsables des sociétés en 
matières financières et comptables. Animer et coordonner les activités de son service. 

 
Management/Communication : 
• Manager son(sa) collaborateur(trice) (fixer des objectifs, suivre, accompagner, 

réajuster…). Suivi via plan d’action 
• Développer l’esprit d’entreprise et fédérer autour d’un objectif commun. 
• Accompagner le développement des compétences  
• Réaliser les entretiens annuels d’évaluation et professionnels. 
• Suivre, contrôler et réajuster en cas de dérive. 

 
Comptabilité Générale  

• Superviser la saisie, le pointage et le lettrage des écritures comptables clients et 
fournisseurs. 

• Contrôler, saisir et régler les notes de frais. 
• Assurer la comptabilisation des écritures de paie  
• Contrôler les écritures de TVA. 
• Contrôler l’envoi des différents relevés client. 
• Calculer les provisions de fin d'année à intégrer au bilan. 
• Effectuer les écritures d'inventaires de fin d'année pour préparer les états financiers. 
• Participer aux clôtures mensuelles ou trimestrielles : calculer les provisions liées aux 

comptes. 
 
Déclarations fiscales et sociales 

• Calculer et réaliser les déclarations fiscales mensuelles et annuelles : IS (impôt sur les 
sociétés), TVA,), CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), CFE (cotisation 
foncière des entreprises), DEB (déclaration d’échanges de biens), DES (déclaration 
d’échanges de services) 
Vigilance quant au respect des délais 

 
Comptabilité auxiliaire / clients 

• Ouvrir les comptes. 
• Suivre les opérations de facturation. 
• Contrôler et piloter les encaissements et les retards de paiement. 
• Assurer le reporting hebdomadaire des retards, par entité et en consolidé. 
• Gérer les dossiers en procédure judiciaire (redressement judiciaire, liquidation) pour la 

déclaration de créance. 
 
Comptabilité auxiliaire / fournisseurs 

• Saisir, contrôler et régler les factures. 
• Enregistrer des opérations comptables de trésorerie. 
• Analyser les factures manquantes par rapport aux commandes. 
• Gérer les reclamations. 

 



 

 

Comptabilité analytique 
• Définir le paramétrage de la comptabilité analytique adaptée à l'activité et aux analyses 

utiles aux dirigeants ou aux opérationnels. 
• Éditer des états d'analyses mettant en exergue les indicateurs et  

  
Suivi de la trésorerie 

• Assurer le rapprochement bancaire. 
• Suivre les BFR (besoins en fonds de roulement). 
• Mettre en place les relations quotidiennes avec les établissements bancaires. 
• Préparer les négociations des conditions bancaires et des demandes de financement. 
• Optimiser les paiements. 
• Établir les prévisions de trésorerie, suivre le crédit client et les retards de paiement. 

  
Activités Administration du personnel 

• Établir ou faire établir et vérifier les contrats de travail. 
• Suivre les congés payés et les RTT des collaborateurs. 
• Transmettre les éléments variables des fiches de paie au cabinet ADSI et les versements de 

salaires. 
• Suivre le pointage des horaires des salariés  

 
Système d’information comptable 

• Gérer avec interface ERP 
• Appliquer la RSE  
• Tableau de bord à mettre en place  
• Archivage permanent de tous les documents sur le serveur et classeurs 
• Tableau indicateur RH à mettre en place 
• suivi de consommation globale des Gourmandises Niçoises et Nice Gourmet pour l’année  
• Vérifications tarifs fournisseurs et relancer des négociations tarifaires si besoin est avec les 

services concernés  
• Veille permanente d’éventuelles hausses de prix  
• Tableaux comparatifs (N-1) du chiffre d’affaire par clients (statistiques/évolution) 
• Veille sur les aides et diverses subventions possible pour les Sociétés 
• Veille et suivis sur les OPCA  
• Suivi et archivage de tous les contrats des sociétés  

 
Tenue à jour et organisation du serveur 

 
 

 
Amélioration continue 

 

• Identifier, analyser les différents problèmes rencontrés sur son secteur d’activité et 
proposer des actions d’amélioration. 

• Participer ou mener des projets d’amélioration continue. 
• Être force de proposition pour l’amélioration de la performance de l’entreprise. 
• Actualiser et concevoir des outils d’analyse et de suivi. 
• Faire appliquer les méthodes et réglementations comptables et financières. 
• Mettre en place les procédures de gestion et les indicateurs nécessaires au suivi des 

activités et au reporting à la direction 
 

 
QHSE 

 

 
• Veiller à respecter et faire respecter les procédures QHSE mises en place par l’entreprise 
• Adopter un comportement éco-responsable au quotidien. 

 
 

Compétences  
 

 
• Maitrise des normes comptables françaises 
• Connaissance de la fiscalité française. 
• Maîtrise des outils informatiques et progiciels comptables. 
• Connaître les documents supports de la réglementation comptable 
• Connaitre et savoir appliquer la réglementation fiscale 



 

 

• Utiliser les différents logiciels de bureautique (Excel, Word.) 
• Maitriser les techniques de communication orales et écrites. 
• Anglais professionnel (oral, écrit) serait un plus 
• Organisation, rigueur : observation des procédures, notamment vis à vis de 

l’administration fiscale,  

• Être garant de tous les documents financiers, juridique et social. 

• Esprit critique et de synthèse : restitution des données brutes, financières ou qualitatives, 
pour aider à la prise de décision des dirigeants. 

Qualités pré-requis 
 

• Sadapter à des logiciels spécifiques en interaction avec l’ERP. 
• Chercher l’information et la mettre en application. 
• Être rigoureux, méthodique et polyvalent.  
• Respecter la confidentialité. 
• Résistance au stress : respect des délais imposés par l’administration fiscale et la direction, 

capacité à récupérer des données en temps voulu. 
• Prendre des initiatives et se fixer des priorités. 
• Savoir travailler en équipe et s’adapter aux différents profils et pratiques des membres des 

équipes. 
• Savoir transmettre rapidement les informations à caractère financière ou administratif de 

manière claire, synthétique et pédagogique. 
• Organiser et prioriser son travail en fonction des enjeux, du contexte et des délais. 
• Savoir respecter les délais, être rigoureux et précis. 
• Savoir faire face à des situations d’urgence. 

 
Liens hiérarchiques 

et fonctionnels 
 

 
 
Positionnement hiérarchique en lien direct avec la direction  
Préparation des documents et suivi régulier avec expert-comptable et commissaire aux 
comptes en charge du dossier 

 
Contrat 

 

 
              CDI statut cadre  

 
Lieu de Travail 

  

• Tous les sites de l’entreprise selon évolution. Actuellement à Saint André de La Roche. 

• Mobilité possible selon évolution de l’entreprise. 
 

Qualifications  
 

 
DSCG expérience requise de 7/8 ans sur un poste en cabinet comptable et/ou comptable général en 
entreprise 

 
Confidentialité  

 

 
Je m’engage à respecter la confidentialité des sociétés (notamment sur les documents et 
informations fournis), mais également à respecter les règles de déontologie, d’éthique et de loyauté 
envers les entreprises. 
 

 
 
SALARIE         LA DIRECTION 
Nom :   
Prénom :       


