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INTITULE DU POSTE : Chef Service Comptable

Supérieur hiérarchique : Directeur Administratif et Financier
Profil
•
•
•
•

Capacité d’analyse, de synthèse et respect de la confidentialité ;
Sens des relations humaines et de la communication ;
Maîtrise de l’outil informatique (Windows, Word, Excel, etc.) et de logiciels de
gestion comptable (SAGE) ;
Avoir le sens de l’organisation/planification et bonne qualité rédactionnelle.

Missions
Sous la supervision du Directeur Administratif et Financier, le Chef Comptable coordonne
l’aspect opérationnel et organisationnel du service de la comptabilité. Dans ce cadre, ses
principales missions sont les suivantes :
La gestion de la comptabilité :
• Vérifie et analyse les données issues des services de la Facturation, du Recouvrement
et des Opérations ;
• Assure toutes les relations comptables avec les agents économiques (clients,
fournisseurs et administration).
• Etablit des documents de synthèse (les bilans mensuels et le compte résultat) qui
mettent en lumière la situation financière de l’entreprise ;
• Effectue les retraits/dépôts d’argent et équivalent auprès des établissements financiers ;
• Participe à la préparation du budget annuel et suit son exécution.
La gestion de la paie :
•

Etablit les éléments de paye du personnel et traite/veille au traitement des informations
y relatives ;

•

Suit le processus d’achat et traite/veille au traitement des informations (documents)
relatives au paiement des fournisseurs.

La gestion de la fiscalité :
•

Etablit les déclarations fiscales (tva, taxes professionnelles …) ;

•

Propose les solutions fiscales, gère la relation avec l’administration fiscale et veille au
payement des droits fiscaux dans les délais.

Coordonne les activités du service comptable :
•

Veille à l’élaboration et la mise en application des procédures comptables ;
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•

Planifie, organise et assiste l’équipe en charge des audits comptables/contrôles
financiers ;

•

Supervise l’ensemble des activités du comptable et assure le reporting à la Direction
Administrative et Financière ;

•

S’assurer de la conformité et de l’effectivité des opérations et mouvements bancaires.

Environnement
En étroite collaboration avec tous les services de la société, le Chef Comptable est chargé de
synthétiser et d’analyser les chiffres de la société. Cette fonction exige un emploi de temps
rigide. Son temps de travail se partage entre des heures de présence au bureau et des
déplacements pour des séances de travail avec des institutions financières et fiscales.

Niveau requis
Les candidats habilités à occuper ce poste doivent avoir un niveau BAC+4 ou plus avec
diplôme obtenu dans une Université ou Grande Ecole reconnue en Comptabilité et Gestion
d’Entreprise.
N.B. : L’expérience d’au moins 02 ans est vivement recommandée (de préférence en cabinet).
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