Comptable général
unique en TPE
(3 salariés maximum)

Missions de poste

Réaliser une mission complète de
Comptabilité générale. Déclaration de TVA,
paie et déclarations sociales, contrôle
budgétaire simple.

Être un salarié multi-employeurs ou travailler
pour plusieurs TPE en étant salarié de
chacune d’entre elles.

Exercer les fonctions courantes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le chef d’entreprise peut demander au
Comptable général unique en TPE
d’élaborer des tableaux de bord simples :

Rédaction de devis clients
Emission de factures clients
Contrôle des factures fournisseurs
Gestion des bulletins de paie
Rapprochements bancaires
Déclarations de TVA
Saisie des écritures
Tenue du Livre Personnel
Déclarations sociales

•
•
•

Le contrôle des marges commerciales
La construction des plannings opérationnels
Le suivi de la trésorerie

Profil de la personne

Être méthodique, organisé et
indépendant
Être indépendant

Avoir une bonne aisance relationnelle
et pouvoir facilement passer d’un
employeur à un autre
Avoir 2 à 5 ans d’expérience en cabinet
d'expertise comptable ou en entreprise)
Faire preuve de discrétion
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Comptable général unique en TPE

Compétences pratiques

Compétences techniques liées aux fonctions courantes : 5/5
Maîtrise des logiciels professionnels (Comptabilité générale
et paie ) : 5/5
Indépendance dans le travail : 5/5

Les qualités
prioritaires du
Comptable general
unique en TPE

Compétences techniques liées aux fonctions de contrôle
budgétaire : 3/5
Réflexion et proposition: 3/5

Compétences théoriques, niveau d’études et expérience

•

Le niveau d’études est inversement proportionnel à l’expérience : plus une personne exerce ce type de poste,
moins elle a besoin de prouver son niveau théorique par un diplôme.

1.

Expérience de plus de 10 ans :

BAC Professionnel Comptabilité et Gestion avec une
expérience antérieure en Cabinet de 5 ans

3.

Expérience de plus de 2 ans :

BAC indifférent + DCG (Licence 3) avec une expérience
antérieure à 1 an en Cabinet.

2.

Expérience de plus de 5 ans :

BAC STT Gestion + BTS Comptabilité gestion ou BTS
Assistant de gestion avec une expérience antérieure de 2
ans en Cabinet.

4.

Pas d’expérience sur ce poste :

Il est recommandé de recruter la personne directement
en Cabinet d’Expertise Comptable avec un expérience
minimale de 5 ans en Cabinet.
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