
Comptable général

PROFIL

1- Diplômes requis
• Formation de niveau Bac +2/3 : BTS, DUT ou licence

professionnelle en comptabilité, ressources humaines,

gestion des entreprises, doit, économie, finance.

• Formation de niveau Bac +5 : Master RH-responsable

carrière et paie.

2- Durée d’expérience
• Minimum 2 ans

• Première expérience en cabinet d’expertise comptable ou en

société d’externalisation (apprécié)

• Alternances et stages valorisés

REMUNERATION

Rémunération annuelle brute proposée dans 

les offres d’emploi : 80% sont comprises entre 
26k et 43k€

EVOLUTION PROFESSIONNELLE

• Auditeur externe

• Contrôleur de gestion

• Responsable comptable

• Gestionnaire de paie

• Responsable administratif et financier

COMPETENCES REQUISES 

1- Compétences techniques
• Règlementations comptables et fiscales

• Connaissance des normes comptables nationales

et internationales

• Maîtrise des logiciels bureaucratiques et de

traitements comptables et fiscales

2- Aptitudes personnelles
• Curiosité intellectuelle

• Sens du client

• Esprit de synthèse et d’analyse

• Autonomie

• Organisation

• Resistance au stress

• Aisance relationnelle

• Forte capacité de travail

ACTIVITES PRINCIPALES

1- Gestion de la comptabilité générale
• Enregistrer les pièces comptables justificatives et

effectuer les rapprochements bancaires

• Traiter, en suivant le plan comptable, les différentes

opérations comptables

• Clôturer l’exercice comptable

• Contrôler le respect du plan comptable et des

normes

2- Gestion de la comptabilité auxiliaire
• Comptes clients et fournisseurs

• Encaissements clients et règlements aux

fournisseurs

• Rapprochements bancaires, provisions,

immobilisations, clôtures comptables

3- Gestion de la comptabilité analytique
• Analyser le coût et la marge des produits dégagée

par le produit/service vendu

• Paramétrages pour la saisie comptable, tableau de

bord

• Éditer les états d’analyse, assurer le reporting

4- Suivi de la trésorerie et de la fiscalité
• Assurer les négociations bancaires

• Élaborer les prévisions de trésorerie, suivre les 

besoins de fonds de roulement

• Gérer l’impôt sur les sociétés, la TVA et autres 

impôts et taxes

PROFIL

1- Diplômes requis
• Formation Bac+2/3

-BTS comptabilité-gestion

-Diplôme comptabilité-gestion

• Formation Bac +5

-Diplôme supérieur de comptabilité-gestion

-Master en comptabilité-gestion

2- Durée d’expérience
• Deux ans minimum (fréquemment requis)

• Ouvert aux jeunes diplômés ayant effectué un 

stage


